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Distribution : la 
modernisation s’accé lè re
Un secteur locomotive pour 
l’économie 

Le Maroc est l’un des rares pays où deux systèmes de distribution, moderne et traditionnel, ont longtemps 
cohabité. Cet équilibre a toutefois été remis en question par la crise sanitaire et le phénomène d’accélération du 
e-commerce qu’elle a induit. Les mesures douanières contre l’importation de marchandises en contrebande 
ont aussi impacté les circuits de distribution informels et ont indirectement contribué à la structuration et 
à la modernisation du secteur.

Si la distribution a bénéfi cié d’une forte demande au début du confi nement (les consommateurs ayant stocké 
les produits de première nécessité en raison de la peur d’une pénurie), elle doit faire face aujourd’hui à une 
baisse globale du pouvoir d’achat. Son rôle dans la relance économique est également essentiel : il s’agit du 
deuxième secteur qui emploie le plus de personnes, après l’agriculture, et sa contribution au PIB national 
se monte à 8 %.

Autre eff et de la crise, le e-commerce fait désormais partie des habitudes des Marocains qui sont nombreux 
à avoir découvert le confort de ce mode d’achat lors du confi nement. Durant cette période, beaucoup de 
commerçants s’y sont convertis dans des délais record, avec plus ou moins de succès. L’activité e-commerce 
ne s’improvise donc pas et répond à certaines exigences que ce soit en matière de gestion de la relation client 
ou de logistique.

Plus généralement, la transformation digitale est l’un des principaux leviers mis en avant dans la perspective 
de la relance économique. Notre invité du mois, Ahmed Reda Chami, Président du CESE, est justement venu 
présenter, dans le cadre de nos Rendez-vous économiques, le dernier rapport du Conseil sur les impacts 
sanitaires, é conomiques et sociaux de la crise et les leviers d’actions envisageables.

La CFCIM, dès le début de la pandémie, a mis en place des actions pour faciliter le déploiement de ces 
leviers, et ce, afi n d’aider nos entreprises adhérentes à se transformer et de leur permettre d’augmenter 
leurs performances dans cette période sous contrainte.
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A 
pparue il y a près d’un an, l’épidémie de SARS-
CoV-2 a provoqué en tout plus de 1,5 million de 
décès officiellement enregistrés jusqu’à début 
décembre dernier, alors que le monde entier fait 

désormais reposer ses espoirs sur les campagnes de vaccination. 
Le Royaume-Uni a été le premier pays à lancer une telle campagne 
le 8 décembre dernier. Margaret Keenan, une Britannique 
de 90 ans, a reçu une première dose (sur les deux qui sont 
nécessaires) du vaccin de Pfi zer et BioNTech. Le Royaume-Uni 
est le pays européen le plus endeuillé par l’épidémie du nouveau 
coronavirus, avec plus de 61 000 décès.
Aux États-Unis, qui comptent le plus de décès dus au SARS-
Cov-2 au niveau mondial, le Président Donald Trump a signé 
mardi 8 décembre un décret qui donnera, selon lui, la priorité 
aux livraisons de doses de vaccins à son pays au détriment de 
l’exportation, relate l’AFP. Deux demandes d’autorisation de 
vaccins ont été déposées aux États-Unis par des laboratoires : il 
s’agit du vaccin de l’américain Moderna et de celui de l’américain 
Pfi zer avec son partenaire allemand BioNTech. Les autorisations 
pourraient être délivrées dans les prochains jours, permettant 

ainsi de démarrer rapidement la campagne de vaccination. 
Alors qu’une transition difficile s’est amorcée entre Donald 
Trump et Joe Biden, élu président en novembre, l’épidémie est 
plus active que jamais dans la première puissance mondiale.

6 contrats de vaccins signés par l’UE
L’Union européenne, qui a mutualisé les commandes de 
vaccins, a conclu en tout six contrats avec des laboratoires 
pharmaceutiques, alors que la deuxième vague de l’épidémie 
a gagné en intensité dans de nombreux pays du continent. 
Le dernier contrat, annoncé fin novembre, a été signé avec 
Moderna pour 160 millions de doses. Ces commandes 
permettent aux pays européens d’envisager de vastes campagnes 
de vaccination au début de l’année 2021.
Début décembre, le Premier ministre français Jean Castex a 
justement présenté la stratégie de vaccination de la France. 
Les vaccins seront gratuits et concerneront dès janvier les 
résidents des maisons de retraite (1 million de personnes), puis 
en février les personnes fragiles (14 millions de personnes), et au 
printemps l’ensemble de la population.

Le Royaume-Uni est le premier pays à avoir lancé une campagne 
de vaccination à grande échelle, alors que l’épidémie continue de 
toucher de nombreux pays, en particulier en Europe, en Amérique 
et en Inde. Au Maroc, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a décidé que 
le vaccin sera gratuit pour tous les Marocains.

Dossier spécial Covid-19

Début imminent des campagnes de vaccination 
dans le monde
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De son côté, la Russie a commencé à distribuer un vaccin 
national, Spoutnik V, élaboré par Gamaleïa, mais la date du 
début de l’administration du vaccin n’est pas encore claire. 
Quatrième pays le plus touché par l’épidémie après les États-
Unis, l’Inde et le Brésil, elle totalise officiellement plus de 2,4 
millions de cas.

Inquiétudes pour la vaccination dans les pays pauvres
Si les pays riches ont, pour la plupart, sécurisé leur accès aux 
vaccins, ceux-ci restent encore hors de portée pour de nombreux 
pays pauvres. Le 9 décembre, Oxfam déplorait que 9 personnes 
sur 10 vivant dans les pays pauvres n’aient pas accès à un vaccin 
en 2021. Si tous les vaccins qui font actuellement l’objet d’essais 
cliniques sont approuvés, « les pays riches ont acheté assez de 
doses pour vacciner l’ensemble de leur population près de 
trois fois avant la fi n 2021 », alerte l’ONG britannique dans un 
communiqué.
L’arrivée des vaccins devrait permettre d’envisager la fin 
de l’épidémie, mais pas avant au moins plusieurs mois. 
Les campagnes de vaccination, qui visent à terme à obtenir 
une immunité collective, devraient en eff et s’étendre sur toute 
l’année 2021. Cette note d’espoir fait dire à l’OCDE, qui a publié 
ses prévisions économiques début décembre, que « l’horizon 
s’est éclairci, mais des diffi  cultés demeurent ». L’organisation 
prévoit désormais une récession mondiale de 4,2 % cette 
année, suivie d’un rebond de 4,2 % en 2021 et 3,7 % en 2022. 
La Chine, berceau de la pandémie mais qui a réussi à limiter la 
propagation du virus au printemps, devrait représenter un tiers 
de la croissance mondiale l’année prochaine.
Au Maroc, après l’annonce par le Cabinet royal début novembre 
d’une campagne de vaccination lancée « dans les prochaines 
semaines », un nouveau communiqué diffusé le 8 décembre 
dernier indique que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné 

ses instructions au Gouvernement « pour l’adoption de la 
gratuité du vaccin contre l’épidémie de Covid-19 au profit de 
tous les Marocains ». Le Maroc a conclu deux contrats avec le 
Russe R-Pharm, qui va produire le vaccin d’AstraZeneca et de 
son partenaire l’Université d’Oxford sous licence, et avec le 
Chinois Sinopharm, pour lequel des Marocains ont participé 
aux essais cliniques.

« Signaux positifs » pour l’économie
Le nombre de cas quotidiens et de décès dus au nouveau 
coronavirus a atteint des records dans le Royaume au mois de 
novembre. Un pic de 92 décès était notamment enregistré le 20 
novembre. Une décrue s’est toutefois amorcée ensuite selon les 
chiff res offi  ciels, alors que de nombreuses restrictions sont en 
place pour freiner la propagation du virus. Le 8 décembre, 2 900 
nouveaux cas ont été détectés et 50 nouveaux décès enregistrés. 
En tout, 6 370 personnes sont mortes à cause de la Covid-19 dans 
le Royaume.
Sur le plan économique, la Direction des Études et des Prévisions 
Financières (DEPF) du Ministère de l’Économie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administration continue de voir, dans sa 
note de conjoncture de novembre, des « signaux positifs dans 
plusieurs secteurs à l’exception de certaines branches d’activité 
comme le tourisme ».
Cette reprise concerne notamment l’automobile, l’électronique 
et le textile et cuir. La DEPF constate que la demande intérieure 
reste atone, avec une consommation des ménages pénalisée 
par la sécheresse et la perte de 581 000 emplois au troisième 
trimestre en raison de la crise. Du côté des exportations, la 
reprise se confirme, permise par le retour de la demande 
provenant des partenaires du Royaume. 

 Rémy Pigaglio

C’est l’américain Pfi zer avec son partenaire allemand 
BioNTech qui a dégainé le premier : le 9 novembre 
dernier, les deux laboratoires annonçaient que leur vaccin 
était effi cace à 90 % contre le nouveau coronavirus. Les 
entreprises se sont basées sur les résultats de la phase 3 
des essais cliniques du vaccin, qui utilise une technologie 
nouvelle dite à ARN messager. Le 18 novembre, elles 
précisaient que les résultats complets montraient 
fi nalement une effi cacité de 95 %.
Entretemps, le 16 novembre, l’américain Moderna avait 
annoncé une effi cacité de 94,5 %. Le 23 novembre, c’était 
au tour du laboratoire britannico-suédois AstraZeneca et 
de son partenaire, l’Université d’Oxford, d’annoncer que 
l’effi cacité de leur vaccin atteignait 70 % et pourrait aller 
jusqu’à 90 % selon la méthode employée.
Le lendemain, la Russie annonçait que le vaccin 
Spoutnik V, développé par l’institut de recherches 
Gamaleïa, était effi cace à 95 %, mais peu de détails ont 

été dévoilés sur la méthode pour calculer ce taux.
Tous ces vaccins font partie de ceux dont l’élaboration 
est la plus avancée. L’Organisation mondiale de la santé 
recensait, début décembre, 52 vaccins en cours d’essais 
cliniques.
Le Maroc a commandé deux vaccins : celui d’AstraZeneca 
et de l’Université d’Oxford et celui du chinois Sinopharm. 
Ce dernier n’a pas encore communiqué sur l’effi cacité 
de son produit. Selon l’AFP, les Émirats arabes unis, qui 
ont participé comme le Maroc à ses essais cliniques de 
phase 3, ont néanmoins indiqué le 8 décembre qu’il était 
effi cace à 86 %.
Mais, jusque-là, seul un vaccin a vu ses résultats 
confortés par leur publication dans une revue scientifi que 
prestigieuse. Le 8 décembre, la revue The Lancet a validé 
les résultats sur l’effi cacité du produit d’AstraZeneca et de 
l’Université d’Oxford, confi rmant une effi cacité moyenne 
de 70 %.

Bataille entre laboratoires sur l’effi cacité des vaccins
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EchosMaroc

Le FMI se penche sur l’état de l’économie 
marocaine

U
ne équipe du Fonds Monétaire International (FMI) 
s’est rendue au Maroc du 19 octobre au 2 novembre 
dernier dans le cadre de l’article IV des statuts de 
l’organisation, qui prévoit un contrôle du régime de 

change des États membres. Dans un communiqué de presse publié 
à la fi n de la mission, le FMI a indiqué qu’il estimait que la croissance 
au Maroc se situerait cette année entre -6 % et -7 %, en raison des 
eff ets combinés de la sécheresse et de la pandémie de Covid-19.
Il s’attend aussi à une aggravation du chômage et des défi cits fi scal 
et commercial. En 2021, la croissance devrait atteindre 4,5 %, 
mais cette estimation pourrait évoluer à la baisse en fonction de 
l’évolution de la situation ces prochains mois.
Néanmoins, la bonne tenue des transferts fi nanciers des Marocains 
de l’étranger et la baisse des importations ont permis d’éviter le trop 
grand recours aux emprunts à l’étranger. Le niveau des réserves 
internationales reste confortable également grâce à une sortie à 
l’international du Trésor et à l’activation par le Gouvernement de 
la ligne de précaution et de liquidité du FMI.
L’institution de Bretton Woods « salue les mesures mises en place 
par les autorités pour soutenir la reprise en 2021 », prévues par le 
projet de Loi de Finances 2021. Alors que d’importantes dépenses 
et une réduction des recettes vont encore creuser le déficit de 
l’État, les experts du FMI recommandent de commencer à réduire 
le ratio dette publique-PIB à partir de 2022. Une recommandation 
qui pourrait évoluer au vu des incertitudes qui pèsent toujours sur 
la période à venir.
Au-delà des mesures déjà prévues, les membres de la mission 
recommandent d’élargir l’assiette fiscale, d’améliorer la 
progressivité de l’impôt, de rationaliser les dépenses publiques 
par une réforme de l’administration, en plus du programme de 
privatisations, pour gagner des marges de manœuvre fiscales 

et financer l’extension de la protection sociale annoncée par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Le FMI salue aussi les mesures prises par Bank Al-Maghrib pendant 
la crise, en particulier sa « politique monétaire accommodante ». 
Il plaide pour qu’une plus grande flexibilité du régime de change 
du dirham soit mise en place. Pour rappel, Bank Al-Maghrib a 
débuté une politique de flexibilisation en 2018, dont une étape 
supplémentaire a été franchie en mars dernier.
Les membres de la mission jugent qu’il est également indispensable 
d’avancer dans le domaine des réformes structurelles. Ils estiment 
que les annonces faites ces derniers mois sont positives en ce qui 
concerne la généralisation de la protection sociale, la réforme du 
secteur des entreprises publiques ou encore la digitalisation de 
l’administration publique et la simplifi cation de ses procédures. 
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L’AFD finance les lignes 3 et 4 du tramway de 
Casablanca

L
’Agence française de 
développement (AFD) et 
la Société de Développe-
ment Local (SDL) Casa 

Transport ont signé, le 2 novembre 
dernier, un accord de fi nancement 
pour les lignes 3 et 4 du tramway de 
Casablanca, selon un communiqué 
de l’AFD. L’Agence va ainsi prêter 
1,1 milliard de dirhams à la SDL et 
verser une « subvention d’assistance technique » de 5,5 millions 
de dirhams. Le communiqué rappelle que l’AFD avait déjà fi nancé 
Casa Transport en 2012, avec un prêt de 23 millions d’euros pour 

la réalisation de la première ligne 
de tramway, et en 2017, avec un prêt 
de 30 millions d’euros pour la deu-
xième ligne. Des subventions de 1,3 
million d’euros et 500 000 euros 
avaient également été accordées. 
Les lignes 3 et 4 devraient entrer en 
service en 2024 et nécessiteront un 
investissement de 7 milliards de di-
rhams, selon Casa Transport. Deux 

lignes de bus à haut niveau de service doivent aussi être réalisées 
dans les prochaines années dans la capitale économique, en plus 
de ces quatre lignes de tramway. 
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un Maroc audacieux
et plus compétitif

que jamais

Bâtissons
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EchosMaroc

Une hausse record du chômage de 33 %, 
selon le HCP

L
e 18 novembre dernier, le Haut-Commissariat au Plan 
(HCP) a publié sa dernière enquête nationale sur 
l’emploi. L’un des chiff res les plus frappants est celui 
de la hausse du chômage qui a bondi de 33 % en un an, 

passant de 1 114 000 au troisième trimestre 2019 à 1 482 000 au 
troisième trimestre 2020. Selon l’enquête, « Près de 8 chômeurs 
sur 10 (79,5 %) résident en milieu urbain, 71,2 % sont de sexe 
masculin, 71,9 % sont âgés de 15 à 34 ans et 31,4 % sont détenteurs 
d’un diplôme supérieur. »  Également en hausse, le taux de 
chômage des diplômés a augmenté de 3,2 points, passant de 
15,5 % à 18,7 %.
Autre constat dressé par le HCP, la baisse du taux d’emploi, 
notamment chez les jeunes et les femmes : « Au troisième 
trimestre de 2020, les personnes en dehors du marché de travail, 
âgées de 15 ou plus, au nombre de 15,15 millions, sont en majorité 
des femmes au foyer (54,9 %) ou des élèves ou étudiants (24 %). 
Les femmes représentent 73,8 % de cette population. » Le taux 
d’emploi s’établit à 22,3 % pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans, à 
57,3 % pour les 25 - 34 ans, à 59,1 % pour les 35 - 44 ans et à 40,3 % 
pour la catégorie 45 ans et plus. Le taux d’emploi a, en outre, 
baissé de 2,1 points en milieu urbain (passant de 36,4 % à 34,3 %) 
et de 3,7 points en milieu rural (passant de 48,5 à 44,8 %). 

Une convention pour transférer les activités 
d’énergie renouvelable de l’ONEE à la Masen

U
ne convention entre l’Offi  ce National de l’Électricité 
et de l’Eau Potable (ONEE), principal opérateur 
d’électricité du pays, et la Masen, l’agence chargée de 
développer les énergies renouvelables, vient d’être 

signée pour transférer toutes les activités d’énergies renouvelables 
de l’ONEE vers la Masen, selon une dépêche de l’agence MAP. Ce 
transfert est prévu par la loi n° 38-16 qui a créé l’ONEE. Celle-ci 
impose que le transfert soit réalisé au plus tard cinq ans après la 
publication de cette loi, intervenue en 2016. Elle prévoit que ce 
transfert s’applique à toutes les activités d’énergies renouvelables, 
sauf quelques exceptions. L’opération doit permettre de 
transférer les biens immeubles à la Masen « en pleine propriété 
et à titre gratuit ». Elle s’accompagne du transfert du personnel 
de l’ONEE aff ecté aux installations concernées. Lancée en 2009, 
la stratégie de développement des énergies renouvelables, que la 
Masen met en œuvre, a pour objectif que celles-ci représentent 
42 % de la capacité installée en 2020. D’après des statistiques du 
Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, cette 
part atteignait 34 % en 2018. En revanche, selon un avis du Conseil 

Économique, Social et Environnemental (CESE) publié en début 
d’année, la part des énergies renouvelables dans la production 
d’électricité atteint aujourd’hui seulement 20 %. 
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L’usine Renault de Tanger fabriquera deux 
nouveaux modèles

L
e Groupe Renault a annoncé, le 12 novembre dernier, 
que l’usine Renault de Tanger fabriquera deux 
nouveaux modèles : le Nouvel Express et le Nouvel 
Express Van. Le premier est dédié aux particuliers 

et le second est une version utilitaire, selon un communiqué 
de l’entreprise. Ces deux modèles d’une nouvelle gamme 
de fourgonnettes seront présentés « à partir du printemps 
2021 », selon Renault, qui ne précise pas la date du début de 
leur fabrication. Le Nouvel Express et le Nouvel Express 
Van s’inspirent du célèbre Renault Express, qui remporta un 
grand succès dans les années 1980 et 1990. Selon l’entreprise, 
le Nouvel Express est un modèle polyvalent qui s’adresse aux 
particuliers et aux artisans et aux commerçants. Il dispose de 5 
places et d’un grand volume de chargement. Quant au Nouvel 
Express Van, il est présenté comme une « fourgonnette 
pratique et fonctionnelle avec le meilleur volume de 
chargement du marché », adaptée aux entrepreneurs et aux 
flottes. Ces deux modèles s’ajoutent aux Lodgy, Sandero 2, 

Sandero Stepway, Dokker et Logan 2 MCV déjà fabriqués dans 
l’usine de Tanger. 

Un accord signé avec CCCC pour la Cité 
Mohammed VI Tanger Tech

D
es accords de partenariat ont été signés le 3 novembre 
dernier lors d’une cérémonie virtuelle réunissant 
l’entreprise chinoise 
C C C C ,  l a  R é g i o n 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
Tanger Med Special Authority 
e t  B a n k  o f  A f r i c a ,  s e l o n  u n 
communiqué publié par cette 
dernière. Cette signature marque 
le « démarrage effectif du projet 
de la Cité Mohammed VI Tanger 
Tech », d’après le document. Le géant chinois de l’ingénierie 
CCCC entre ainsi à hauteur de 35 % dans le capital de la société 

d’aménagement de Tanger Tech (SATT). Il remplace une autre 
entreprise chinoise, Haite, qui était partie prenante du projet 

au moment de son lancement en 
2017. Haite s’était ensuite retiré, 
laissant planer le doute sur l’avenir 
de la Cité.  Toujours selon le 
communiqué de Bank of Africa, la 
cérémonie de signature a aussi été 
l’occasion d’annoncer l’installation 
dans la zone d’une usine d’Aeolon, 
un fabricant chinois de pales 

d’éoliennes. L’investissement représenterait 140 millions de 
dollars et permettrait la création de 2000 emplois. 
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L
es violences faites aux femmes 
ont un coût social et économique 
considérable, selon les données 
dévoilées par le Haut-Commissariat 

au Plan (HCP). À l’occasion de la journée 
internationale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes du 25 novembre dernier, le 
HCP a en eff et présenté les statistiques relatives 
au coût de cette violence. Celles-ci se basent 
sur les résultats d’une enquête consacrée à 
la violence contre les femmes et les hommes 
réalisée début 2019 avec l’appui de l’ONU 
Femmes Maroc.
« La violence à l’encontre des femmes peut 
avoir de graves conséquences directes et 
indirectes sur la santé des victimes et sur leur 
bien-être physique, moral et social », indique 
le HCP. L’institution s’est notamment penchée 
sur la violence dans un cadre conjugal : un quart 
des victimes de violences physiques et 10 % 
des victimes de violence sexuelle souff rent de 
blessures et/ou de problèmes psychologiques.
Les traumatismes physiques et psychologiques sont encore 
plus importants en ce qui concerne les violences subies dans 
les espaces publics. Dans ce cas, 34,3 % des femmes ayant 
subi une violence physique et 79,1 % ayant subi une violence 
sexuelle déclarent avoir des problèmes psychologiques. 63,7 % 
des femmes ayant subi une violence physique et 20,5 % ayant 
subi une violence sexuelle ont des problèmes physiques.
Cette violence a un eff et sur le travail de la victime. Une femme 
active violentée dans le cadre conjugal perd en moyenne 14 jours 
de travail par an. Pour les victimes de violences dans l’espace 
public, la perte est de 8 jours par an. Et pour les femmes victimes 
de violence au travail, plus de la moitié déclarent que leur 
rendement au travail a diminué et 40 % ont dû changer de travail.
Le HCP montre également que cette violence peut avoir 
un impact sur la famille, notamment la santé de l’enfant et 
l’entourage proche, mais aussi sur les dépenses du ménage en 
raison des soins de santé.
Les statistiques montrent que le dépôt d’une plainte est assez 
rare. Dans le cadre conjugal, seules 7 % des victimes de violence 
physique et 2 % des victimes de violence sexuelle ont déposé 
plainte. Ces proportions montent à respectivement 22 % et 
3,3 % quand la violence a lieu hors du cadre conjugal.

Après ce coût social, le HCP montre qu’il existe aussi un 
important coût économique de cette violence. « Les coûts 
économiques de la violence représentent une lourde charge 
aussi bien pour la société, à travers son système de santé, ses 
services de soutien social, son système judiciaire, ses budgets 
alloués à l’élaboration de politiques ou de plans d’action pour 
lutter contre la violence à l’égard des femmes et la perte de la 
production économique que pour les individus et les ménages 
à travers leurs dépenses pour accéder aux diff érents services, 
la perte de revenus en raison de l’arrêt du travail et l’arrêt de 
la prise en charge des travaux domestiques non rémunérés », 
indique-t-il. Il estime ainsi le coût global de cette violence à 
2,85 milliards de dirhams par an. Le coût moyen par victime se 
situerait à 957 dirhams par an.
Les dépenses de santé représentent 42,3 % des 2,3 milliards de 
dirhams de coût direct de cette violence. Viennent ensuite le 
recours aux services juridiques et judiciaires, le remplacement 
ou la réparation de biens endommagés, l’hébergement suite au 
départ du domicile et le recours aux services de la société civile. 
En ce qui concerne les 517 millions de dirhams de coût indirect, 
il est principalement constitué à 55 % des travaux domestiques 
perdus, à 44 % à la perte de rémunération suite à l’absence au 
travail. 

Effets physiques et psychologiques, impact sur le travail, sur les 
enfants, sur la famille proche… La violence contre les femmes a 
de lourdes conséquences sociales. Selon le Haut-Commissariat au 
Plan, elle coûterait aussi chaque année 2,85 milliards de dirhams.

Le HCP expose le coût social et économique 
de la violence contre les femmes
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B
ank Al-Maghrib et le Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’administration ont 
publié en novembre un premier rapport annuel 
sur la stratégie nationale d’inclusion financière, 

correspondant à l’année 2019. Les auteurs rappellent 
en introduction que cette stratégie, initiée en 2016, a 
pour objectif d’élargir les services financiers en visant en 
particulier les jeunes de moins de 25 ans, les femmes, les 
ruraux et la très petite entreprise. « Après avoir finalisé la 
phase de formulation, l’année 2019 représente une année de 
transition marquée principalement par l’opérationnalisation 
des organes de gouvernance de la stratégie, l’adoption de sa 
feuille de route détaillée et le lancement des travaux de mise 
en œuvre », précisent-ils. Ainsi, en 2019, sept groupes de 
travail ont été créés pour préparer le déploiement de 8 leviers 
stratégiques : réussir le déploiement du paiement mobile, 
refondre le statut de la microfinance, définir et accélérer 
le développement d’une assurance plus inclusive, créer les 
conditions d’accélération de l’inclusion financière par les 
banques, faciliter le fi nancement des TPE et des particuliers, 
accélérer la dématérialisation des paiements, renforcer 
et coordonner les actions d’éducation financière, et enfin 
mettre en place des outils et de la gouvernance de la stratégie. 
Le rapport fait le point sur l’avancement de ces chantiers à 
fin 2019, dont une partie a déjà été initiée par les acteurs du 
secteur ou les autorités. Des objectifs ont été fi xés pour 2023 
et 2030, en se basant sur des indicateurs comme l’accès global 
au compte bancaire, les possibilités de fi nancement ou encore 
le recours à l’épargne. 

Un premier rapport annuel détaille la mise 
en œuvre de la stratégie nationale d’inclusion 
financière

©
D
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• 29 % des adultes marocains possèdent un compte 
dans le circuit bancaire formel, alors que ce taux 
atteint 44 % pour la ré gion MENA.

• 50 % des adultes marocains non bancarisés 
considè rent « l’insuffi sance de fonds » comme 
l’unique raison de ne pas avoir de compte.

• 75 % des communes rurales demeurent sans aucun 
point d’accè s bancaire.

• Seul un adulte sur cinq vivant dans une zone rurale 
dispose d’un compte de transaction, contre 37 % 
dans la ré gion MENA. À l’échelle nationale, ce taux 
s’é lè ve à  29 %.

• Seulement 17 % des femmes marocaines avaient 
accè s à  un compte en 2017, contre 35 % dans la 
ré gion MENA.

• En ce qui concerne les salariés, 54 % des femmes 
ont un compte, contre 57 % pour les hommes. Leur 
niveau d’inclusion fi nancière est donc proche.

• Près d’un quart des adultes marocains ont dé claré  
avoir emprunté  de l’argent ou é pargné  au cours 
des douze derniers mois contre un taux moyen de 
43 % et 31 % respectivement pour la ré gion MENA.

L’inclusion fi nancière en chiffres. 
Source : rapport annuel sur la stratégie nationale d’inclusion 

fi nancière relayant l’enquête Findex 2017 de la Banque mon-

diale et des études réalisées par les banques marocaines
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Le 11 novembre dernier, Ahmed Reda Chami, Président du Conseil 
Économique, Social et Environnemental (CESE), a animé une conférence 
qui s’est tenue au siège de la CFCIM et retransmise via la plateforme 
My  CFCIM. Le thème de la rencontre était : « L’économie du Maroc face à la 
Covid-19 : réussir la relance à court terme et préparer le moyen terme pour 
une croissance davantage résiliente et inclusive »

« Un pays ne peut 
pas se développer 
économiquement 
s’il n’y a pas de 
formalisation de 
l’économie » 

L 

a rencontre s’est ins-
crite dans le cadre de 
la parution du rapport 
« Les impacts sanitaires, 
é conomiques et sociaux de 

la pandé mie de la “Covid-19” et leviers 
d’actions envisageables », publié par 
le CESE suite à la saisine en avril der-
nier du Pré sident de la Chambre des 
Repré sentants.
Ahmed Reda Chami a d’abord rap-
pelé la mission du CESE : « Le CESE 
a été créé par Dahir en 2011. La nou-
velle constitution de 2011 a consa-
cré le CESE comme une institution 
constitutionnelle indépendante. 
Nous sommes un think thank stra-
tégique pour le Gouvernement, le 
Parlement... Nous travaillons soit sur 
la base de saisines, ce qui est le cas 
aujourd’hui de ce rapport, soit sur la 
base d’autosaisines, pour des sujets 
qui nous semblent importants, qu’ils 
soient d’ordre économique, social ou 
environnemental. »

Le Président du CESE a ensuite salué 
le travail de ses prédécesseurs, Cha-
kib Benmoussa et Nizar Baraka, grâce 
auxquels « le CESE est une institution 
qui a une vraie valeur ajoutée, qui 
représente la société civile organisée 
et qui travaille par une approche par-
ticipative », en constatant toutefois le 
faible nombre de saisines émanant 
du Parlement ou du Gouvernement. 
Un des objectifs de sa présidence, 
annonce-t-il, sera justement « d’ame-
ner les autres parties institutionnelles 
à travailler davantage avec le CESE ».
En cas de saisine, le CESE peut confi er 
le sujet à l’une des sept de ses commis-
sions permanentes ou, si nécessaire, 
en créer une ad hoc, comme ce fut 
le cas pour ce dernier rapport. Cette 
commission temporaire a regroupé 
trois Groupe Thématiques (GT) qui 
ont respectivement travaillé sur trois 
volets : économique et fi nancier (GT1), 
social et socié tal (GT2) et sanitaire 
et dé veloppement durable (GT3). 

Les trois rapports ont ensuite été 
consolidés en un seul. 
« Nous avons auditionné plus de 86 
personnes : ministres (Santé, Éduca-
tion Finances…), représentant d’ins-
titutions marocaines, des experts 
nationaux et internationaux… Nous 
avons mené des auditions aussi 
larges que possible afin de com-
prendre le point de vue des uns et 
des autres », commente Ahmed Reda 
Chami.

Une crise aux multiples impacts
Selon Ahmed Reda Chami, la crise 
a généré à la fois un choc sur l’offre 
et un choc sur la demande, ce qui 
rend la reprise plus complexe. « La 
mondialisation a apporté beaucoup 
de bienfaits, mais aussi des chaînes 
d’approvisionnement et des chaînes 
de valeur totalement éparpillées. 
Personne ne se rendait compte que 
cet éparpillement était aussi large et 
aussi profond », analyse-t-il. 
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D’après le FMI, la récession écono-
mique devrait se concrétiser par une 
baisse de 7 % du PIB mondial. « On 
constate également une hausse de 
l’indice mondial de l’incertitude qui 
freine les investisseurs et l’activité », 
précise le Président du CESE. 
Au Maroc, selon les prévisions, la 
croissance devrait chuter de 5,8 % 
(estimation du HCP) à 6,3 % (estima-
tion de Bank Al-Maghrib) cette année. 
« Au Maroc, la crise a eu un impact 
sévère sur l’activité et le tissu produc-
tif. Il y a eu des fermetures défi nitives 
et nous ne sommes pas encore sortis 
de l’auberge ! », constate Ahmed Reda 
Chami. 
« Les dispositifs mis en place par l’État 
tels que Damane relance ou Damane 
oxygène, sont une bonne initiative, 
mais j’ai peur que le problème ne soit 
reporté à quelques mois ou à quelques 
années », ajoute-t-il. 
Durant le confi nement, sur 216 000 
entreprises affiliées à la CNSS, 
134 000 entreprises se sont déclarées 
en arrêt de travail. « Trop peu d’en-
treprises sont affiliées à la CNSS et 
l’informel continue à gangréner l’acti-
vité économique au Maroc », déplore 
Ahmed Reda Chami. 
Selon lui, bien qu’elle ait impacté l’en-
semble des activités économiques, la 
crise n’a pas eu le même effet sur 
tous les secteurs : « Certains secteurs 
comme la technologie s’en sortent 
bien tandis que d’autres se trouvent 
dans une situation catastrophique. 
L’hôtellerie est, à mon avis, le secteur 
qui est le plus touché, de même que 
l’événementiel, l’artisanat qui vit du 
tourisme et le commerce de proxi-
mité qui a repris un peu ». Autres sec-
teurs impactés, l’automobile et l’aéro-
nautique que l’on pensait jusque-là 
solides.
Au niveau social, la crise a par ailleurs 
révélé l’ampleur du secteur informel 
au Maroc : « Nous avons 6 millions 
de ménages dans le secteur informel 
et 5,5 millions ont bénéfi cié de l’aide 
de l’État. Aujourd’hui, il serait très 
diffi cile pour l’État de remettre tout 
le monde en confi nement et de payer 
l’aide à ces foyers », indique-t-il.

Explosion de la dette
Outre ses retombées sur le tissu éco-
nomique, la crise a également pour 
conséquence d’aggraver le défi cit bud-
gétaire. « On parle d’un défi cit budgé-
taire hors privatisation qui se situerait 
à 7,9 % du PIB en 2020. La dette du 
Trésor frôlerait les 76 % tandis que la 
dette publique globale dépasserait les 
90 % », explique Ahmed Reda Chami.
Le Maroc doit, en conséquence, effec-
tuer un diffi cile arbitrage entre soute-
nir sa relance économique et maîtriser 
sa dette. Pour le Président du CESE, 
en attendant de pouvoir appliquer 
une rigueur budgétaire plus stricte, 
la dette doit, dans l’immédiat, servir 
à la relance.

Et pour fi nancer son plan de relance, 
l’État doit également rechercher de 
nouvelles sources de revenus. « Les 
ressources l’État se chiffrent à peu 
près à 430 milliards de dirhams. 
220 à 230 milliards proviennent 
des recettes fi scales. 80 milliards de 
dirhams sont des recettes directes, 
dont la moitié provient de l’impôt sur 
le revenu et l’autre moitié de l’impôt 
sur les sociétés. Cela veut dire que les 
sociétés ne payent pas assez d’impôts 
ou qu’il n’y a pas suffi samment d’en-
treprises qui payent des impôts. Tout 
cela fait que nous avons une marge 
budgétaire limitée », analyse Ahmed 
Reda Chami.
D’après lui, l’étroitesse de base fi scale 
s’explique par l’évasion et la fraude 
fi scale, l’informel, ainsi que par cer-
taines exonérations injustifi ées. « Un 
pays ne peut pas se développer écono-
miquement s’il n’y a pas de formalisa-
tion de l’économie »

En ce qui concerne les équilibres 
extérieurs, les entrées de devises ont 
connu une chute des recettes touris-
tiques, une baisse toutefois atténuée 
par le maintien des transferts des 
Marocains du Monde.

Quelles mesures de sauvegarde pour 
la reprise et la relance ?
Après les mesures d’urgence mises 
en place par le CVE au profit des 
entreprises (report des échéances 
fi scales et sociales, prêts garantis par 
l’État…), l’État a décidé de créer, dans 
le cadre de la Loi de Finances 2021, le 
Fonds d’investissement stratégique 
Mohammed VI. « Ce fonds est doté de 
120 milliards, dont 75 seront employés 

comme garantie et 45 qui vont être 
utilisés pour restructurer, financer 
des PME, des projets innovants, des 
entreprises publiques… Sur ces 45 
milliards, 15 milliards viennent de 
l’État et 30 milliards proviendraient 
de partenaires internationaux ou 
d’investisseurs qui voudraient 
participer à ces projets-là, car ils 
devraient être rentables », détaille 
Ahmed Reda Chami. 
« Ce qui est important c’est que le fonds 
prenne la forme d’une SA pour éviter 
toutes les diffi cultés administratives 
qui auraient pu survenir si cela avait 
été un compte spécial du Trésor ou 
autre. Non seulement cela facilite les 
démarches, mais cela donne aussi de 
l’assurance aux investisseurs qui vien-
draient mettre de l’argent », ajoute-t-il.
« C’est un très bon signal. Donc, main-
tenant, nous devons aller vite pour ne 
pas perdre de temps à mettre en place 
tout cela et à défi nir où l’on va investir. 

« Au niveau social, la crise a révélé 
l’ampleur du secteur informel au 
Maroc. Nous avons 6 millions de 
ménages dans le secteur informel et 
5,5 millions ont bénéficié de l’aide de 
l’État. »
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Il est également possible d’avoir 
recours à des fonds publics-privés à 
travers desquels l’État prendrait une 
participation dans les entreprises », 
recommande-t-il.
Parmi les mesures phares en faveur 
des entreprises, les dispositifs 
Damane Relance et Relance TPE dont 
ont respectivement bénéfi cié environ 
5 270 et 18 000 entreprises jusqu’au 
16 octobre 2020. « Malheureuse-
ment, une proportion importante 
d’entreprises n’auront pas eu accès 
aux produits de financement parce 
que les banques auront jugé que leur 
bilan des années précédentes ne leur 
permettait pas d’y avoir accès. Une 
question légitime se pose alors : est-
ce qu’il faut sauver tout le monde ou 
bien doit-on sauver les entreprises 
qui ont une chance de continuer. C’est 
une vraie question », souligne Ahmed 
Reda Chami.
Ainsi, environ 35 % des entreprises 
n’auraient pas eu accès à ce fi nance-
ment, sans compter les autoentre-
preneurs, non éligibles au dispositif. 
Selon lui, l’autre problème soulevé par 
les prêts garantis, c’est qu’ils viennent 
aggraver la dette des entreprises qui 
sont souvent déjà lourdement endet-
tées : « La plupart des entreprises 
marocaines souffrent de sous-capita-
lisation. Beaucoup ont des problèmes 
de fonds de roulement, car elles ne 
récupèrent pas leurs créances auprès 
du secteur public, mais aussi du sec-
teur privé. On compte plus de 300 
milliards de dirhams en crédit inte-
rentreprises dans le privé, ce qui est 
phénoménal ! On a donné la priorité 
à de la relance par de la dette garantie 
par l’État et, ce qui me fait peur, c’est 
que les difficultés vont apparaître 
par la suite. Comme pour la voiture, 
l’huile qui permet au moteur de tour-
ner c’est le crédit, mais ce qui fait avan-
cer la voiture, c’est le carburant, c’est-
à-dire la demande. » 
Pour répondre à cette problématique, 
il évoque quelques pistes, notam-
ment le lancement d’un programme 
massif de commandes publiques, le 
renforcement des fonds propres des 
entreprises par l’État ou encore leur 
subvention directe. Selon lui, un mix 

équilibré doit être trouvé parmi tous 
ces instruments.
En ce qui concerne les recommanda-
tions à court terme, le CESE préconise 
d’abord de continuer à agir simultané-
ment sur l’offre et la demande. Afi n 
de sortir de la contrainte budgétaire, 
le Conseil avait proposé de soumettre 
le plan de relance à un vote du Par-
lement, indépendamment de la PLF 
2021, une recommandation qui n’a 
pas été appliquée. 

Autre préconisation du CESE, donner 
de la visibilité et réduire l’incertitude 
que ressent l’opérateur économique 
en communiquant de manière claire 
et transparente sur le maintien des 
aides. Ceci permettrait ainsi d’éviter la 
thésaurisation et d’injecter des liqui-
dités dans l’économie.
Pour favoriser la relance, il s’agit 
aussi de « limiter la fuite de l’import ». 
Selon le CESE, la préférence natio-
nale devrait être tout de suite mise 
en œuvre et renforcée tout en veillant 
au respect des normes de qualité 
grâce à la mise en place de contrats 
de performance pour permettre aux 
entreprises marocaines de se mettre à 
niveau. Quant aux substitutions d’im-
portations, le processus va prendre 
quelques années. Il doit néanmoins 
être engagé dès à présent en com-
mançant par les activités pouvant être 
facilement réalisées par les industries 
déjà implantées localement.
En matière de politique monétaire, le 
Conseil préconise d’éviter tout retour 
précoce à une politique monétaire 
normale au moindre signe d’infl ation.
Parmi les autres propositions du 

CESE, l’adaptation des produits de 
relance aux différents profi ls d’entre-
prises. Selon lui, il faudrait alléger 
les critères d’éligibilité, car 35 % des 
entreprises sont non éligibles au dis-
positif actuel, notamment les autoen-
trepreneurs, les artisans, les commer-
çants…
Pour pallier la problématique de dette 
des entreprises, les instruments de 
fi nancement devraient être complé-
tés par des financements en fonds 

propres, par exemple via des prises de 
participation de l’État sur une durée 
limitée ou des quasi-fonds propres.
Pour ce qui est des recommandations 
à moyen-long terme, « il faut absolu-
ment réfl échir à la manière dont l’État 
peut augmenter ses ressources. Or, 
cela ne pourra être possible que si les 
gens contribuent davantage, donc s’il 
y a moins d’évasion fi scale, si les opé-
rateurs développent un sens civique 
par rapport à l’impôt, ou encore si on 
supprime les dérogations et les niches. 
Il est important d’effectuer une revue 
des dépenses et politiques budgé-
taires de l’État », insiste Ahmed Reda 
Chami.
Enfi n, le Maroc doit explorer les mar-
chés africains qui offrent de nom-
breuses opportunités et miser sur les 
secteurs d’avenir tels que les énergies 
renouvelables ou les nouvelles tech-
nologies. Sans pour autant revenir 
à une politique protectionniste, le 
Royaume gagnerait, selon lui, à sou-
tenir les activités stratégiques comme 
l’industrie pharmaceutique afin de 
garantir sa souveraineté dans ces 
domaines. 

« Le processus de substitution des 
importations va prendre plusieurs 
années, mais il faut toutefois 
l’engager dès à présent. Il faudra 
commencer par les industries déjà 
établies et dont les activités peuvent 
être facilement adaptées. »
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EchosServiceEconomique

L’économie en 
mouvement

32,3 %

Un chiffre 
en perspective

Le chômage touche 32,3 % des 

15-24 ans

Mot de la Chef 
du Service 
économique de 
l’Ambassade 
de France

Cécile HUMBERT-
BOUVIER

Il y a tout juste 5 ans, le 12 décembre 
2015, était signé l’Accord de Paris sur le 
climat, accord historique ratifié depuis 
par plus de 180 pays et qui a ouvert la 
voie à de nombreuses initiatives des 
gouvernements, de la société civile, des 
entreprises permettant d’accélérer la 
lutte contre le réchauffement climatique. 
La France, qui promeut à travers son 
action internationale un développement 
sobre en carbone et résilient au 
changement climatique, s’est d’ailleurs 

donnée dès 2017 comme objectif la 
neutralité carbone en 2050. Le Maroc, 
qui a organisé et accueilli un an plus tard 
la COP 22, porte également une ambition 
importante en la matière puisqu’il s’est 
notamment donné comme objectif, dans 
sa « contribution déterminée au niveau 
national » (NDC) déposée en 2016, 
d’atteindre 52 % de la capacité électrique 
installée d’origine renouvelable à horizon 
2030. Le Royaume, sous l’impulsion du 
Souverain, a engagé, par ailleurs, une 
réflexion stratégique pour accélérer 
la transition vers un nouveau modèle 
de développement plus inclusif et plus 
sobre en carbone. Dans un contexte 
d’affirmation du Pacte vert pour l’Europe, 
des plans de relance verte de ses Etats 
membres et d’une future taxe carbone 
aux frontières de l’Union européenne, la 
décarbonation de l’économie marocaine 
et son adaptation au changement 
climatique sont de plus en plus perçues 
comme des enjeux majeurs. Lors de la 
visite de Bruno Le Maire le 31 janvier 
dernier, les ministres de l’économie 
et des finances et de l’industrie ont 
d’ailleurs fait de la décarbonation le 
premier pilier du nouveau partenariat 
économique entre le Maroc et la France. 
Cet axe fort de notre relation bilatérale 
se décline à travers les financements 
du groupe AFD et mobilise également 
l’expertise des entreprises françaises, 
qui ont une présence de longue date au 
Maroc dans les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique, les mobilités 
décarbonées ou la ville durable, qui 
leur permet d’apporter des solutions 
innovantes. 

Bonne résistance des transferts financiers des MRE face 
à la crise sanitaire

A fin septembre, les envois de fonds des 
Marocains résidant à l’étranger (MRE) étaient 
en progression de 2,2 % par rapport à la même 
date l’année dernière. Ces transferts ont ainsi 
dépassé les 50 milliards de dirhams, soit le plus 
haut niveau des cinq dernières années. Cette 
résilience des transferts effectués par les MRE 
est à mettre en regard de la chute drastique des 
recettes touristiques en devises, beaucoup plus 
sensibles aux chocs exogènes, en l’occurrence la 
crise sanitaire en cours. De fait, les recettes du 
tourisme ont pour leur part régressé de 59,5 %, à 
24,4 milliards de dirhams.
Le solde des comptes extérieurs a directement 
profité de cette bonne tenue des envois de fonds 
des MRE, à laquelle s’est ajouté l’effet comptable du 
recul du déficit commercial de 22,2 %. Cependant 
cette amélioration du solde commercial n’est pas 

de même nature, puisqu’elle reflète le contexte 
globalement récessif des échanges extérieurs 
mondiaux, ainsi les importations marocaines ont 
reflué de 16 % mais les exportations également, 
à hauteur de 11,8 %. En outre le flux net des 
investissements directs étrangers au Maroc a 
reculé de 22 %. 
Au total, en tenant compte de l’encaissement des 
recettes en devises au titre de l’emprunt du Maroc 
sur le marché financier international, à hauteur 
de 1 milliard d’euros, les réserves de change ont 
progressé pour représenter 7 mois et 16 jours 
d’importations de biens et services, soit plus de 
deux mois supplémentaires en comparaison du 
niveau des réserves l’année dernière à la même 
période.

 christine.brodiak@dgtresor.gouv.fr

La Chronique économique 

P
our le troisième trimestre de cette 
année, le Haut-Commissariat 
au Plan a constaté un taux de 
chômage en forte hausse, soit 

12,7 % contre 9,4 % l’année dernière à 
la même période. Cette dégradation du 
marché du travail est directement liée à la 
crise sanitaire et ses effets sur le niveau de 
l’activité économique nationale, laquelle 
reculerait de 5,8 % sur l’ensemble de 
l’année 2020. Cette situation récessive 
s’est traduite par une perte de 581 000 
postes d’emploi au troisième trimestre de 
l’année courante alors que pour la même 
période les trois années précédentes, 
l’économie marocaine avait créé 144 000 
postes d’emploi en moyenne annuelle. 
Toutes les classes d’âges ont été affectées 
par cette hausse du chômage, mais par-
ticulièrement les jeunes de 15-24 ans qui 
connaissent de loin le taux de chômage le 
plus important, à hauteur de 32,3 % contre 
26,7 % il y a un an, soit une augmentation 
record de 5,6 points. Les actifs occupés 
sont par ailleurs davantage en sous-
emploi, à hauteur de 11,6 % contre 9,1 %. 
Là aussi ce sont les 15 à 24 ans qui ont vu 
leur situation le plus se dégrader.
De manière plus structurelle, la qualité 
des emplois reste faible. Ainsi, au troi-
sième trimestre de 2020, seul un quart 
des actifs occupés (25,6 %) bénéficie d’une 
couverture médicale liée à l’emploi, ce qui 
désigne la forte proportion de l’emploi 
informel au Maroc. Là aussi les jeunes sont 
les premiers pénalisés, puisque les salariés 
de 15 à 29 ans sont 63,4 % à travailler sans 
contrat. A ce titre, le chantier en cours de 
la généralisation de la protection sociale 
pourrait avoir pour conséquence une meil-
leure insertion des jeunes actifs au marché 
du travail formel.

 christine.brodiak@dgtresor.gouv.fr
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L’actualité vue par le Service économique de l’Ambassade de France

 Energies renouve-
lables : Le cabinet Ernst & 
Young a classé le Maroc au 
18ème rang dans la dernière pu-
blication de son 56ème rapport 
semestriel « Indice d’Attrac-
tivité des Energies Renouve-
lables (RECAI) ». Le Royaume 
a réalisé une progression de 
5 places dans la nomencla-
ture qui regroupe 40 pays 

 Protection sociale : la 
Banque mondiale a approuvé 
une enveloppe de 400 M USD 
destinée à soutenir le sys-
tème de protection sociale 
du Maroc en période de pan-
démie et qui s’inscrit, plus 
largement, dans le cadre du 
vaste programme de réformes 
engagé par les autorités en 
vue d’étendre les fi lets sociaux

 Secteur automobile : 
Le groupe français UTAC 
CERAM, en partenariat avec 
le groupe allemand FEV, a 
annoncé l’ouverture d’un 
centre d’essais automobiles 
à Oued Zem dans la province 
de Khouribga. Ce nouveau 
centre proposera dès son ou-
verture, mi 2021, une offre de 
services répartie en plusieurs 
activités : mise au point endu-
rance et fi abilité complète sur 
piste/banc/route, dynamique 
véhicule, piste de 4 km dite 
« coast down » (unique en 
Europe et en Afrique). Des 
formations à la conduite et 
des prestations événemen-
tielles seront également 
organisées. Le groupe prévoit 
de recruter localement près 
de 100 personnes d’ici 2025 

 Transport maritime : 
la compagnie maritime La 
Méridionale a ouvert depuis 
le 2 décembre une ligne 
régulière entre Marseille et 
Tanger Med. Pendant la crise 
sanitaire, deux rotations heb-
domadaires sont effectuées, 
l’objectif étant de passer 
ensuite à trois liaisons par 
semaine. Elles seront assurées 
par deux navires.

Affaires 
à suivre 

Lignes 3 et 4 du tramway de 
Casablanca : des avancées 
importantes et une confirmation 
du rôle de l’expertise française

Relations France-Maroc 

L
e projet de lignes 3 et 4 du tramway de Casablanca a connu 
récemment une nette accélération, avec l’attribution à Alstom 
du marché de fourniture du matériel roulant (88 rames), 

annoncée mi-octobre par l’autorité délégante Casa transports. 
Ce succès confi rme, quelques jours après l’inauguration de sa nouvelle 
usine à Fès, la position de l’entreprise dans le Royaume dans le secteur. 
Des entreprises françaises sont également en lice sur de nombreux 
autres marchés de ce projet, où elles peuvent faire valoir l’expérience 
acquise avec les tramways de Rabat-Salé et les deux premières lignes du 
tramway de Casablanca. L’agence française de développement (AFD) a 
par ailleurs procédé le 2 novembre à la signature d’une convention de 
fi nancement (prêt de 100 M€ et subvention d’assistance technique de 
500 k€) pour ces deux nouvelles lignes, un fi nancement qui fait suite à 
ceux accordés pour la réalisation de la première ligne en 2012, et pour 
la deuxième en 2017. 
A quelques jours de l’anniversaire de l’accord de Paris, ces avancées 
confirment la solidité des relations entre les acteurs français et 
marocains pour le développement de solutions de mobilité urbaines 
sûres et décarbonées au Maroc. Elles constituent un exemple de la 
volonté des autorités françaises et marocaines de consolider leur 
partenariat économique autour d’un développement économique 
sobre en carbone, telle qu’exprimée le 31 janvier dernier par les 
ministres de l’Economie et des Finances et de l’Industrie Bruno 
Le Maire, Moulay Hafid Elalamy et Mohammed Benchaâboun. 
Le développement récent de nouveaux réseaux de tramway au 
Maroc constitue en eff et une indéniable réussite, tant commerciale 
que technique. Leur exploitation a été, comme de nombreuses 
activités, fragilisée par la baisse drastique de la fréquentation liée à 
la crise sanitaire, posant la question de la pérennité d’un équilibre 
économique jusque-là assurée par un taux de fréquentation très élevé 
et par le caractère récent de l’infrastructure. Cette question est suivie 
de près afi n de pérenniser le développement de ces réseaux, dont les 
impacts environnementaux et sociaux s’avèrent très positifs.

 mathieu.valdenaire@dgtresor.gouv.fr

Organisation - 
virtuelle - au 
Maroc de la 1ère 
édition du Sommet 
mondial dédié au 
Power-to-X 

Secteur à 
l’affiche

L’IRESEN et l’Université 
Mohammed VI Polytechnic ont 
organisé en visioconférence, du 1er au 
3 décembre, la 1ère édition du Sommet 
mondial dédié au Power-to-X. 
Les intervenants (institutionnels, 
entreprises, laboratoires de 
recherche, etc.), de nationalités 
différentes, ont montré le potentiel 
considérable de développement de 
la fi lière de l’hydrogène. En effet, si 
cette molécule peut servir de matière 
première, de carburant, de vecteur 
énergétique et de solution de 
stockage, il trouve aussi de nouvelles 
applications dans les secteurs 
de l’électricité, de l’industrie, des 
transports et des bâtiments. 
L’hydrogène, dont 95 % est produit 
aujourd’hui à partir d’énergies 
fossiles, n’a pas connu de véritable 
essor jusqu’à aujourd’hui. Mais de 
nouvelles possibilités s’ouvrent 
pour l’hydrogène vert notamment 
en raison de la baisse rapide du 
coût des énergies renouvelables 
et des progrès technologiques. 
Le renforcement des liens entre 
les acteurs de l’innovation et de 
l’industrie et l’approfondissement 
de la coopération dans le domaine 
entre pays, au niveau régional 
(espace méditerranéen, UE/
Afrique), pourraient accélérer cette 
dynamique.
Pour le Maroc, les fi lières de 
production construites autour de 
l’hydrogène ouvrent de bonnes 
perspectives. Le Royaume, qui 
est l’un des cinq pays à plus fort 
potentiel pour la production et 
l’exportation de molécules vertes 
(ammoniac, méthanol, carburants 
synthétiques, etc.), pourrait 
capter 4 % du marché mondial à 
l’horizon 2050. Il dispose en effet de 
nombreux atouts (part croissante 
des énergies renouvelables dans le 
mix électrique, adaptabilité de son 
industrie, proximité géographique et 

connectivité avec l’Europe). 

 laurence.jacquot@dgtresor.gouv.fr
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M. Nabil Belabed, Directeur général de Casa Transports, Mme Hélène 
Le Gal, Ambassadrice de France au Maroc, et M. Mihoub Mezoughi, 
Directeur de l’AFD au Maroc.

Retrouvez l’actualité du 
Service économique sur
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Finances publiques
A fin octobre 2020, la situation de la finance publique fait ressortir un 

déficit budgétaire de 50 milliards de dirhams contre 39,8 milliards de 

dirhams un an auparavant, soit une hausse de 25,4%.

Bourse de Casablanca
Au terme du mois de Novembre 2020, le MASI a enregistré une hausse de 

5,1%, ramenant sa performance depuis le début de l'année à -9,07%.

Transferts des MRE & recettes voyages
Les envoie de fonds effectués par les MRE ont enregistré une hausse 

de 1,7% ou +947 MDH à fin octobre 2020.

sept. 19 oct.19 nov. 19 déc. 19 janv. 20 fév. 20 mars 20 avril 20  mai 20 juin 20 juil. 20 sept. 20 oct. 20 

Inflation 
L'inflation s'est établie à 1,3% en octobre après 1,4% en septembre, sa 

moyenne au titre des dix premiers mois de 2020 s'étant établie à 0,8%.

 (en glissement annuel)

Balance commerciale
A fin octobre 2020, le déficit commercial s'allège de 25,6% par

rapport à la même période en 2019.
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Indicateurs économiques 
et financiers
Retrouvez chaque mois dans Conjoncture les principaux 
indicateurs économiques et financiers du Maroc. 
Une rubrique réalisée par la société de Bourse M.S.IN.

EchosMaroc
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Finances publiques
La situation des finances publiques, à fin 
octobre 2020, a fait ressortir un déficit de 50 
milliards de dirhams contre 39,8 milliards 
de dirhams un an auparavant. Les recettes 
ordinaires ont régressé de 1,3 %, impactées 
par un recul de 7,2 % des rentrées fiscales. 
En parallèle, les dépenses ordinaires ont 
augmenté de 3,6 %, traduisant essentiellement 
une hausse de 11,9 % des charges au titre 
des autres biens et services, alors que et les 
dépenses de la compensation ont baissé 25,9 %. 
Par ailleurs, les dépenses d’investissement ont 
augmenté de 7,5 %.

Crédit bancaire
La dynamique des crédits bancaires s’est 
poursuivie à fin octobre 2020. Ces derniers 
ont enregistré une progression de 4,3 % par 
rapport à la même période un an auparavant, 
pour atteindre 936,6 milliards de dirhams. 
Cette hausse a concerné, particulièrement, 
les crédits à la trésorerie (+10,8 %) et dans 
une moindre mesure les crédits à l’immo-
bilier (+1,84 %), et les crédits à l’équipement 
(+1,38 %), alors que ceux à la consommation 
ont reculé de 2,94 %.

Résultats a fin septembre 2020
Au titre des neuf premiers mois de l’exercice 
2020, 70 % des sociétés cotées à la bourse de 
Casablanca ont réalisé des chiffres d’affaires 
en baisse dans un contexte où l’économie 
est toujours aux prises avec la pandémie 
de Covid-19. Sur l’ensemble des sociétés 
cotées qui ont communiqué leur activité à fin 
septembre 2020, le chiffre d’affaires global 
ressort en baisse de 5,43 % pour s’établir à 174 
milliards de dirhams contre 184 milliards de 
dirhams enregistrés durant la même période 
un an auparavant, et ce, malgré la reprise de 
l’activité après la fin du confinement en mai 
2020.

Bourse de Casablanca
Au terme du mois de novembre 2020, le 
MASI s’est établi à 10 990,85 points, affichant 
une contre-performance annuelle de -9,7 %. 
Au niveau sectoriel, les plus fortes perfor-
mances mensuelles ont été respectivement 
enregistrées par les secteurs Ingénieries et 
biens d’équipement industriels (+46,45%), 
Loisirs et hôtels (+20,28%) et Sylviculture et 
papier (+17,8%). Les performances négatives 
du mois ont concerné, notamment, Mines 
(-6,4%), Équipements électroniques et élec-
triques (-0,8%) et Industrie pharmaceutique 
(-0,1 %). 
Quant à la capitalisation boursière, elle s’est 
établie à 566,27 milliards de dirhams, en 
baisse de 9,6 % par rapport à fin 2019. 

 Département Analyse & Recherches 

M.S.IN société de bourse

Indicateurs économiques et financiers

Var %/pts

Échanges 
extérieurs 

Importations globales (en mdh) 

Exportations globales (en mdh)

Défi cit commercial

Taux de couverture (en %)

Transferts des MRE (en mdh)

Recettes voyages (en mdh)

oct. 19/

oct. 20

410 592

237 843

-172 749

57,9%

54 886

67 072

342 257

213 716

-128 541

62,4%

55 833

26 646

-16,64%

-10,14%

-25,59%

451,63 Pbs

1,73%

-60,27%

Monnaie 
et

crédit

Agrégat M3 (en mdh)

Réserves Internationale Nettes 

(en mdh)

Créances nettes sur l’adminis-

tration centrale (en mdh)

Créances sur l’économie (en mdh)

Dont Créances des AID (en mdh)

Crédit bancaire 

Crédits immobiliers (en mdh)

Crédits à l’équipement (en mdh)

Crédits à la consommation (en mdh) 

oct. 19/

oct. 20

1 344 020

238 968

210 477

1 061 797

902 510

898 388

275 334

178 400

56 414     

1 442 210

292 695

249 763

1 112 474

941 784

936 658

280 408

180 867

54 753     

7,31%

22,48%

18,67%

4,77%

4,35%

4,26%

1,84%

1,38%

-2,94%

Prix

Indice des prix à la consomma-
tion (100=2006)
Indice des prix à la consommation

Produits alimentaires

Produits non-alimentaires

Taux de change (prix vente) 
1 EURO

1 $ US

oct. 19/

oct. 20

déc. 19/

nov. 20

101,7

101,2

102,0

10,8

9,6

102,5

102,5

102,4

10,9

9,1

0,79%

1,28%

0,39%

1,03%

-5,42%

Taux
d’intérêt

Taux d’intérêt (en %)

 (52 semaines)

 (2 ans)

 (5 ans)

 (10 ans)

déc. 19/

oct. 20

2,26%

2,29%

2,41%

2,74%

1,64%

1,84%

2,10%

2,39%

Pb

-62,0

-45,0

-31,0

-35,0

Bourse
Des 

valeurs

 MASI (en points)

 MADEX (en points) 

déc. 19/

nov. 20

12 171,90

9 919,25

10 990,85

8 949,94

-9,70%

-9,77%

Activités sectorielles

Énergie
Production nette (GWH)

Consommation d’électricité (GWH)

sept. 19/

sept. 20

29 386

23 133

28 816

22 498

-1,94%

-2,74%

Industrie
Exportation de l’Automobile (en MDH) oct. 19/

oct. 20

66 794 57 757 -13,53%

Tourisme

(milliers de touristes)

Nuitées dans les EHC

Arrivées de touristes y compris MRE 

août 19/

août 20

16 984

9 267

5 653

2 132

-66,72%

-76,99%

Ports
Trafi c portuaire géres par l’ANP (mille 

tonnes)

sept 19/

sept 20

65 962 70 537 6,94%

BTP
Vente de ciment (en milliers de tonnes) oct. 19/

oct. 20

11 400 9 976 -12,49%

Marché 
d’Auto-
mobile 

Ventes automobiles 

(en unités)

oct. 19/

oct. 20

130 684 99 165 -24,12%
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EchosInternational

Une immense zone de libre-échange créée 
par 15 pays en Asie et dans le Pacifique

Près de 450 banques de développement 
s’engagent pour le développement durable

L
e Partenariat régional économique global (Regional 
Comprehensive Economic Partnership, RCEP), 
signé le 15 novembre dernier à Hanoï, devient 
l’accord commercial le plus important du monde 

en termes de PIB, selon des analystes, relayés par l’AFP. 
Les membres du RCEP représentent 30 % du PIB mondial 
et regroupent plus de 2 milliards d’habitants. Le traité crée 
une immense zone de libre-échange qui réunit les 10 pays 
de l’ASEAN (Indonésie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, 
Philippines, Vietnam, Birmanie, Cambodge, Laos et Brunei), 
la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande. L’Inde devait faire partie de la zone, mais a fi nalement 
décidé l’an dernier de ne pas la rejoindre. Initiée en 2012, 
l’idée de ce pacte est considérée comme la réponse chinoise 
au traité transpacifi que (CPTTP), promu par les États-Unis 
lors de la présidence Obama. Son successeur Donald Trump 

a ensuite décidé de se retirer de cette initiative. Le RCEP 
prévoit une baisse des tarifs douaniers et la mise en place de 
règles communes en matière de propriété intellectuelle. 

P
our la première fois, près 
de 450 banques de déve-
loppement se sont réu-
nies à Paris et en ligne 

du 9 au 12 novembre dernier, au 
cours du sommet Finance en 
commun. L’événement, organisé 
en marge du Forum de Paris sur la 
Paix, est notamment une initia-
tive de l’International Develop-
ment Finance Club (IDFC), dont 
la présidence et le secrétariat sont 
assurés par l’Agence française de 
développement. À cette occasion, les banques de développement 
se sont engagées dans une déclaration commune à « orienter 

leurs stratégies, leurs schémas 
d’investissement, et leurs moda-
lités de fonctionnement vers l’ob-
jectif de contribuer à atteindre 
les ODD [Objectifs de dévelop-
pement durable de l’ONU] et les 
objectifs de l’Accord de Paris ». 
La déclaration, déclinée en une 
série d’engagements sur 11 pages, 
ne fixe toutefois pas d’objectifs 
chiffrés précis. Selon les organi-
sateurs du sommet, les banques 
participantes représentent 10 % 

des investissements annuels dans le monde. Un second événe-
ment Finance en commun devrait être organisé l’an prochain. 
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La France va bien taxer les GAFA en 2020

M
algré les menaces américaines de représailles, 
la taxe française sur les géants du numérique 
(parfois surnommés GAFA, pour Google, Apple, 
Facebook, Amazon) va bien être prélevée en 2020, 

a confi rmé fi n novembre le Ministère français de l’Économie, 
des Finances et de la Relance à l’AFP. « Les entreprises 
assujetties à cette taxe ont reçu un avis d’imposition pour le 
versement des acomptes de 2020 », a indiqué le Ministère à 
l’agence, confirmant une information du Financial Times. 
Selon ce dernier, les entreprises Facebook et Amazon font 
partie des entreprises notifi ées. En réponse, les États-Unis, d’où 
proviennent la plupart des grandes entreprises du numérique, 
pourraient décider de sanctions contre la France. En 2019, la taxe 
française avait rapporté 350 millions d’euros. Washington avait 
alors menacé d’augmenter les droits de douane de 100 % sur des 
produits français. Une trêve avait été conclue en janvier entre 
les deux pays, en attendant l’aboutissement des négociations. 
Celles-ci ont finalement échoué, même si elles pourraient 
reprendre dans les prochains mois. Plusieurs pays ont annoncé 
leur volonté de taxer les géants du numérique, mais la France est 
une des premières à franchir le pas. 
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Ces dernières années, la distribution moderne a inexorablement 
gagné du terrain, sous l’impulsion des grandes et moyennes surfaces 
qui s’invitent de plus en plus dans les centres-villes. Le commerce 
traditionnel, quant à lui, fait de la résistance, dans un contexte où 
l’informel semble en recul. 
Mais, en 2020, c’est le commerce électronique qui a le plus progressé, 
favorisé par la période de confinement et les mesures sanitaires liées à 
la Covid-19. 
Ces nouvelles habitudes de consommation devraient durer et modifier 
le modèle de la distribution au Maroc. 
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L
e secteur du commerce et de la 
distribution est l’un des piliers de 
l’économie marocaine. D’après 
le Ministère de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Économie 

Verte et Numérique, sa contribution au PIB 
dépasse les 8 % et il constitue le deuxième 
pourvoyeur d’emplois au niveau national après 
l’agriculture.
Jusqu’à présent, on estime que près de 80 % 
de la distribution est assurée par le commerce 
« traditionnel » - composé des marchés de gros, 
des souks hebdomadaires et des détaillants - et 
20 % par le commerce « moderne » - grandes 
et moyennes surfaces (GMS) notamment, 
ainsi que le commerce électronique. Cette 
situation immuable depuis plusieurs décennies 
semble évoluer ces dernières années, avec une 
accélération de la modernisation, renforcée par 
la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Le commerce traditionnel fait de la résistance
Très présent dans le monde rural, les villes 
moyennes et les quartiers populaires des grandes 
agglomérations, le commerce traditionnel fait 
preuve d’une remarquable résilience. Épiceries, 
boucheries, boulangeries, marchands de fruits et 
légumes ou encore petits magasins sont indispen-
sables pour la majeure partie de la population, qui 
ne possède pas de véhicule pour se rendre dans 
les GMS ou qui doit s’approvisionner chaque jour 
en petites quantités. Leur proximité et leur forte 
capillarité en font des acteurs très appréciés des 
consommateurs avec qui ils développent souvent 
une relation de confi ance. La fi gure de l’épicier de 
quartier avec son carnet, qui accepte de vendre à 
crédit et sans frais, ne semble pas prête de dis-
paraître. Ainsi, d’après l’étude sur les ménages 
menée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), 
ces derniers ont joué un véritable rôle social 
durant le confi nement.

ZOOMZOOM Distribution : la modernisation s’accélère

Le secteur de la distribution en 
pleine mutation
Placé sous le feu des projecteurs durant la période de confinement 
liée à la pandémie de Covid-19, le secteur de la distribution a été salué 
pour sa capacité d’adaptation et son efficacité. Depuis plusieurs 
années, il connaît une lente évolution, mais sa modernisation semble 
s’accélérer sous l’impulsion des grandes et moyennes surfaces, ainsi 
qu’avec la lutte contre l’informel.
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L’informel semble en recul
L’un des autres atouts du commerce traditionnel 
réside, parfois, dans des coûts très bas obtenus 
grâce aux produits de la contrebande. Longtemps 
tolérée, cette pratique tend à quelque peu 
diminuer, en raison d’opérations effectuées 
notamment par la Douane. Ainsi, ces dernières 
années, la fermeture des passages empruntés 
par ces marchandises à Sebta et Melillia a mis un 
véritable coup d’arrêt à une grande partie du trafi c 
au nord du Maroc. Des villes telles que Fnideq, 
Mdiq ou Martil sont particulièrement touchées, 
tout comme bon nombre de souks à Casablanca 
et dans différentes villes du Royaume.
Toutefois, la contrebande n’est pas la seule 
problématique visée par le Gouvernement et 
d’autres efforts sont faits pour lutter contre 
l’informel, source de concurrence déloyale pour 
tous les acteurs du secteur. L’instauration de la 
facturation électronique et le renforcement du 
contrôle des marchandises non déclarées ou 
sous-déclarées n’ont pas pu être menés à leur 
terme, mais démontrent une volonté d’assainir 
l’économie. 

La montée en puissance des GMS
En revanche, les acteurs de la grande distribution 
semblent avoir le vent en poupe. Cantonnés 
à quelques établissements depuis plusieurs 
décennies, les GMS passent à la vitesse 
supérieure en ouvrant très régulièrement de 
nouvelles enseignes. À leur tête, Marjane Holding 
et le Groupe Label’Vie – fort de son partenariat 
avec Carrefour – dépassent les 80 % de part de 
marché. Mais de nouveaux entrants viennent 
les concurrencer, en investissant notamment les 
centres-villes, jusque-là peu concernés. Ainsi, 
l’arrivée en 2009 du hard discounter turc BIM 
(voir l’article p 37) a connu un succès inattendu. 
Ses magasins de proximité se comptent 
aujourd’hui par centaines, au point de faire de 
l’ombre au commerce traditionnel dans certains 
quartiers.
Si les leaders progressent dans le segment 
« supermarché », en déployant leurs concepts 
Marjane Market – ex-Acima – et Carrefour 
Market, ils doivent faire face à une concurrence 
renouvelée. Aswak Assalam, qui jusque-là était 
présent sur le segment des hypermarchés, a 
inauguré en juin 2020 son premier supermarché 
de proximité à Casablanca, incluant un « drive ».
Par ailleurs, d’autres acteurs internationaux 
semblent régulièrement intéressés par le 
marché marocain. Par exemple, Leader Price 
s’était installé en 2016 avec le projet d’ouvrir 
50 magasins en 5 ans, avant d’abandonner ce 
programme au bout de quelques années. Cet 
exemple n’a pas découragé Système U, qui a lancé 

son premier magasin U Express à Casablanca en 
octobre 2020, en annonçant d’autres ouvertures 
pour les prochains mois. 

Une tendance qui accélère 
Dans leur note annuelle de 2019, les analystes 
de CFG Search estiment que « le secteur de la 
distribution moderne au Maroc présente un 
important potentiel de développement », comme 
l’illustre son taux de pénétration de seulement 
15 %. Selon la banque d’affaires, la surface 
commerciale des GMS par habitant est de 11 m2 , 
alors qu’elle est de 200 m2 en Europe, ou encore 
de 40 m2 Turquie. En ce sens, ils concluent que 
le secteur offre des opportunités de croissance 
significatives pour des acteurs expérimentés. 
L’engouement des groupes internationaux ne 
devrait donc pas se démentir, et la multiplication 
des malls commerciaux, observée ces dernières 
années, devrait se poursuivre.
De même, en 2017, le cabinet Euromonitor 
International prévoyait que « les ventes du secteur 
traditionnel au Maroc devraient baisser de 1,5 % 
par an en moyenne entre 2017 et 2022, contre une 
progression de 1,9 % prévue sur la même période 
pour la distribution moderne ». Et cette tendance 
devrait encore s’accélérer sous l’effet de la crise 
sanitaire. C’est en tout cas l’analyse d’Attijari 
Global Research en 2020. Selon ses experts, le 
secteur est « devant une opportunité unique 
de progresser considérablement » : les grandes 
surfaces ont dû précipiter leur digitalisation pour 
permettre les commandes en ligne, ce qui leur 
ouvre de nouvelles perspectives dans un contexte 
où la distanciation sociale demeure la règle. 
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Depuis le début de 
la crise sanitaire, 
le commerce 
é lectronique bat 
tous ses records 
au Maroc.

Gagnants et perdants de la crise sanitaire
Car, face à la crise sanitaire liée à la Covid-19, tous 
les acteurs du secteur ne sont pas logés à la même 
enseigne. Durant le confinement, tandis que 
beaucoup d’épiceries et de magasins de proximité 
ont fermé, les grandes surfaces ont connu une 
affl uence record. Dans un contexte d’incertitude 
quant à la disponibilité des produits alimentaires 
et d’hygiène, les consommateurs ont changé leurs 
priorités et leurs habitudes. 
Ainsi, le Groupe Label’Vie a annoncé une hausse 
de 15 % de ses activités au premier semestre 2020, 
avec un chiffre d’affaires consolidé de 5,38 milliards 
de dirhams. Le groupe a réalisé des avancées sur ses 
principaux segments : augmentation de 16 % des 
ventes des hypermarchés Carrefour, de 21 % pour 
les supermarchés Carrefour Market, ainsi que 17 % 
pour le réseau Atacadao.
Autre gagnant de la période, le commerce 
électronique bat tous ses records au Maroc. 
Les acteurs historiques, tels que la marketplace de 
Jumia, ont vu leur nombre de clients très fortement 
augmenter. De même, les boutiques en ligne ont 
connu un grand succès, poussant les commerces 
traditionnels à se digitaliser en urgence, avec plus 
ou moins de réussite. Le e-commerce ne s’improvise 
pas et nécessite une logistique très compliquée à 
mettre en place durant une telle période de crise.
En revanche, l’année est très difficile pour les 
autres opérateurs de la distribution. La baisse 
du pouvoir d’achat, si elle a plutôt épargné les 
produits alimentaires, a touché l’ensemble des 
autres commerces : habillement, ameublement, 
électroménager, produits culturels, bricolage, etc. 
D’après Tijara 2020, la fédération des métiers 
de la distribution des produits de grande 
consommation, la diminution est estimée entre 
40 et 60 %, selon les activités et les régions. 

Soutenir les acteurs touchés
Depuis le confinement, les organisations 
professionnelles ont parfaitement sensibilisé les 
acteurs du secteur, en les aidant à mettre en place les 
mesures sanitaires et à bien communiquer avec leurs 
partenaires et clients afi n d’éviter les contaminations. 
Mais aujourd’hui, il faut également soutenir ceux qui 
auront du mal à survivre à cette crise. En ce sens, la 
Fédération du Commerce et des Services (FCS) de la 
CGEM a élaboré une proposition de plan de relance 
composée de 75 mesures et s’articulant autour de 
trois axes majeurs : le soutien de la trésorerie des 
entreprises pour le paiement des charges courantes 
critiques et éviter les faillites ; la préservation des 
emplois et le soutien de l’offre ; et le renforcement de 
la confi ance des acteurs, en assurant un climat des 
affaires favorable à  l’investissement, à  l’export, à  la 
digitalisation et à  la valorisation du capital humain.
Au-delà, la FCS, qui compte plus de 2000 membres 

et fête cette année ses 60 ans, pense à l’avenir, 
comme l’explique sa présidente Bouchra Outaghani : 
« nous menons une réfl exion pour restructurer nos 
différents secteurs et sous-secteurs d’activité, afi n de 
mieux cerner leurs besoins et préparer une feuille de 
route pour les soutenir ». 

Des changements d’habitudes durables ?
Dans un contexte toujours marqué par les mesures 
sanitaires, l’année 2021 devrait confirmer les 
nouvelles pratiques des consommateurs. D’après 
une étude du Boston Consulting Group (BCG) menée 
au 2e trimestre 2020, la crise a changé la manière dont 
les Marocains consomment. Par exemple, l’adoption 
du digital s’accélère, notamment pour l’habillement, 
les produits de beauté et l’électroménager. Par 
ailleurs, les consommateurs semblent diminuer 
leur usage de l’argent liquide au profi t de moyens de 
paiement électronique, en particulier dans les CSP 
les plus élevées. 
Les commerçants sont donc invités à s’équiper pour 
accepter cartes bancaires et paiements mobiles. Enfi n, 
une attention plus importante est portée à l’hygiène. 
Selon BCG, « les marchés traditionnels, autrefois 
préférés des Marocains, génèrent des craintes : 89 % 
des répondants déclarent s’y sentir vulnérables à une 
contamination ». Cette tendance pourrait bénéfi cier 
aux grandes surfaces, qui peuvent « mettre en avant 
les mesures strictes prises pour assurer la sécurité des 
visiteurs, alors que le commerce de proximité rassure 
en raison d’une plus faible exposition à d’autres 
acheteurs » ajoute le cabinet. Les experts précisent 
qu’il s’agit, pour les entreprises, « de construire une 
nouvelle boussole pour observer de près les signaux 
faibles et d’accompagner ces tendances, si elles se 
confi rment. Pour cela, elles devront faire preuve de 
créativité, d’agilité et d’esprit d’innovation. Et si ces 
tendances devaient encore s’accentuer, c’est à un 
véritable changement de paradigme qu’elles seront 
appelées à répondre ».

Une stratégie nationale attendue
Le secteur de la distribution devrait donc 
poursuivre sa métamorphose au Maroc dans les 
prochaines années. Pour faciliter cette évolution, 
les acteurs rappellent que de nombreux freins 
doivent encore être levés : manque de personnel 
qualifi é, insuffi sance des plateformes logistiques 
adaptées aux produits frais, concurrence déloyale 
de l’économie parallèle, lourdeurs administratives 
pour ouvrir de nouveaux magasins, cherté du 
foncier à vocation commerciale, etc. 
12 ans après le lancement du plan Rawaj 2020, dont 
les résultats ne sont pas encore connus, une nouvelle 
stratégie nationale est attendue pour soutenir ce 
secteur clé de l’économie marocaine. 

 Thomas Brun
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Quels sont les obstacles qui freinent le développement du 
secteur ? 
Tout secteur en fort développement affronte imparablement des 
obstacles. Nous sommes en phase d’élaboration du projet de Loi de 
Finances 2021 : composante essentielle de tout développement et de 
toute croissance, la fi scalité interpelle la profession à bien des égards.
D’autres facteurs comme le capital humain, en termes de compétences, 
ainsi que les lourdeurs administratives, nous incitent à être force de 
propositions vis-à-vis de nos partenaires du secteur public, afi n que 
nous contribuions, ensemble, à l’élaboration d’une économie résiliente 
et inclusive. Cela passe par la réduction de l’économie informelle et des 
fragilités sociales, l’appui aux petites et moyennes entreprises, ainsi que 
par des modes de fi nancement innovants. 

La pandémie tend à favoriser le e-commerce : est-ce que cela 
modifi e beaucoup de choses pour vous ? 
Effectivement, les pratiques du consommateur marocain ont été 
modifi ées par l’impact de la pandémie de la Covid-19. Le confi nement 
et les risques sanitaires ont changé , à  des degrés différents, les 
habitudes inhérentes à  l’achat des produits de consommation. 
De leur côté, les entreprises, dans un souci de proximité avec leurs clients 
et celui du maintien de leur activité, ont accéléré leur digitalisation. 
Assurément, cela fait partie intégrante de nos projets de développement. 
Nous examinons avec toutes les composantes de l’écosystème les 
meilleures pratiques dans le domaine ainsi que les stratégies de 
déploiement les plus abouties.

Plus généralement, quels sont les perspectives du secteur et 
les projets de Tijara 2020 pour l’accompagner ? 
Le secteur envisage un développement serein et multidimensionnel 
au service du consommateur marocain, ainsi qu’une contribution 
efficiente au développement socio-économique du Royaume du 
Maroc. Tijara 2020 dispose d’une dizaine de commissions thématiques 
qui œuvrent avec beaucoup d’implication au développement du secteur. 
Dans ce cadre, nous ambitionnons de créer un Observatoire du 
Commerce et de la Distribution, dont l’objectif est d’accompagner les 
mutations du secteur dans un contexte national et international très 
mouvant. 

 Propos recueillis par Thomas Brun

Conjoncture : La crise liée à  la Covid-19, et 
notamment la période de confi nement, a mis à  rude épreuve 
la distribution des produits de grande consommation : quel 
premier bilan tirez-vous de cette expérience ? 

Mohamed Wajih Sbihi : La situation 
inédite que nous vivons, générée par la Covid-19, n’a épargné aucun secteur 
de l’économie nationale et risque de perdurer à moyen terme, y compris au 
lendemain de la crise. Le secteur de la distribution ne fait pas exception ! 
Il a connu un ralentissement notoire. En référence aux sondages effectués 
auprès des associations régionales de commerce de proximité, cette baisse 
est estimée entre 40 % à 60 % selon les régions et les typologies d’activités.
En outre, et afin d’éviter que le citoyen marocain ne soit affecté par une 
carence quelconque au niveau des produits de consommation habituels, 
le secteur a fait preuve d’agilité en révisant ses modes de gouvernance 
internes à travers le recours à une digitalisation accrue ainsi qu’à des plans 
de continuité d’activité déployés sur tout le territoire national.
Face à cette pandémie, des actions à caractère sanitaire ont été initiées 
par les membres de Tijara 2020. Nous pouvons citer notamment la 
sensibilisation aux règles sanitaires, via l’envoi d’outils de communication, 
ou encore la distribution à titre gracieux de masques et de kits sanitaires. 
Tout cela démontre la convergence des acteurs du secteur de la 
distribution vers une préoccupation majeure : l’assurance d’une sécurité 
alimentaire pour nos concitoyens, ainsi que l’action, en tant qu’acteurs 
responsables et engagés, auprès des autorités afin d’y parvenir.

Au-delà de l’année 2020, quel regard portez-vous sur le secteur 
de la distribution au Maroc ? 
Aujourd’hui, l’heure n’est pas au dressage de moribonds constats 
partagés de tous, à l’aide inconditionnelle ni à l’assistanat économique. 
Nous sommes appelés à consolider nos efforts, à agir de concert et en 
synergie avec le secteur public. Une feuille de route a été établie par Tijara 
2020 à travers un livre blanc. 
Celui-ci explicite tant sa vision que les doléances de ses membres, dans 
une volonté de jeter les bases d’une confiance mutuelle, préalable, avec les 
partenaires institutionnels et publics au service de l’intérêt général, ainsi 
que celui de l’essor socio-économique du Royaume du Maroc. 
Conscient de son rôle en tant que levier de développement, le secteur de 
la distribution maintiendra, « citoyennement », sa dynamique de création 
et de génération de valeurs. 

« La baisse de notre 
secteur est estimée 
entre 40 % à 60 % »

Entretien avec Mohamed Wajih Sbihi, 
Président de Tijara 2020 - Fédération des 
métiers de la distribution des produits de 
grande consommation
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de ses employés, clients et partenaires, a pris des mesures immédiates 
en vue de la protection de leur santé et de celle de leur famille. 
La majorité du personnel qui travaillait dans les diff érents sièges et 
non essentielle à la continuité de l’activité a commencé le télétravail. 
À la levée du confi nement, c’est-à-dire depuis le mois de juin, nous 
avons opté pour une organisation hybride dans les sièges. Pour ce qui 
est de l’environnement des magasins, nous avons arrêté une nouvelle 
organisation du travail qui répond aux exigences sanitaires, mais aussi 
réglementaires en termes d’horaires d’ouverture et de limitation de 
déplacement.
Au sujet des habitudes de consommation, après les premières 
semaines d’affl  uence en magasin et l’instauration du confi nement, 
nous avons constaté un changement chez nos clients. Ils se sont de 
plus en plus tournés vers le digital et les courses en ligne. Depuis, les 
consommateurs marocains sont revenus majoritairement vers l’achat 
physique dans les surfaces, même si le digital et l’e-commerce sont 
offi  ciellement entrés dans leurs habitudes.

Au-delà de la crise sanitaire, comment jugez-vous l’évolution 
du secteur de la distribution au Maroc ?
Pour aborder le sujet de l’évolution du secteur de la distribution au 
Maroc, il convient d’analyser deux indicateurs : la part de marché du 
commerce moderne et la croissance organique des acteurs du secteur. 
Au Maroc, l’évolution de la part de marché est plutôt lente. Lors de 
ces cinq dernières années, la part de marché du secteur du commerce 
moderne a stagné autour de 16 %.
Quant à la croissance organique du secteur du commerce 
moderne, elle est très liée au rythme des ouvertures de magasins. 
Pour renforcer son positionnement d’acteur stratégique multi formats, 
le Groupe Label’Vie maintient un programme de développement très 
soutenu avec l’ouverture de nouveaux points de vente couvrant les 
trois segments d’activité : hypermarché sous l’enseigne Carrefour, 
supermarché sous l’enseigne Carrefour Market et hyper cash sous 
l’enseigne Atacadao.

Conjoncture : Le secteur de la distribution 
a été l’objet de toutes les attentions en 2020, avec une 
période de confi nement inédite suivie d’un déconfi nement 
progressif : comment votre groupe s’est-il organisé pour y 
faire face ? 

Rachid Hadni : Nous avons anticipé cette 
situation dès que les premiers cas sont apparus dans les pays voisins 
et que nous avons constaté les répercussions sur les affl  uences en 
magasin. Nous étions au fait des modèles européens et étions donc 
préparés quand l’annonce du confi nement a été faite. Nos couvertures 
de stock sur les produits essentiels en alimentaire et hygiène étaient 
constituées.
L’un des points forts de notre groupe est notre plateforme logistique, 
qui est un véritable modèle pour le secteur au Maroc. Avec plus de 
35 000 m2 d’entrepôts exploités sous diff érentes températures, plus 
de 30 000 palettes stockées et quelque 40 000 lignes de commandes 
préparées quotidiennement, notre plateforme logistique permet la 
réception, le contrôle et la mise en stock de quelque 30 000 références, 
ainsi que la préparation et l’expédition des commandes vers les 
magasins. L’ensemble est piloté par des systèmes et des technologies 
facilitant la traçabilité des mouvements et l’optimisation des flux 
physiques et d’information.
Grâce à cette centralisation et à une communication quotidienne avec 
nos fournisseurs pour une bonne gestion des commandes, nous avons 
pu maintenir un très bon niveau d’approvisionnement. Il en a été de 
même pour les magasins avec des tournées de livraisons plus soutenues. 
Nous avons également renforcé les équipes du personnel en magasin 
pour préparer les réapprovisionnements des rayons et faire face aux 
affl  uences records.

Justement, en qui concerne le personnel, mais aussi les clients, 
comment avez-vous tenu compte de la situation sanitaire ?
Le Groupe Label’Vie, en raison de son obligation de sécurité vis-à-vis 

« Le Groupe Label’Vie 
est en développement 
actif avec près de 
12 ouvertures de 
magasins par an, tous 
formats confondus »

Entretien avec Rachid Hadni, Directeur Général du Groupe Label’Vie
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Pourquoi constate-t-on de plus en plus d’ouvertures 
de magasins « modernes » dans les centres-villes, 
tels que Carrefour Market, Marjane Market, BIM, 
voire de nouveaux entrants, alors qu’ils étaient 
rares jusque-là ? 
Les habitudes de consommation des Marocains ont 
incontestablement évolué depuis quelques années. Ils sont 
de plus en plus nombreux à être tentés par le concept du 
commerce moderne, plus particulièrement dans les centres-
ville et périphéries urbaines. Le besoin d’une off re variée au 
meilleur prix, le respect de la chaîne de froid, la traçabilité 
et la proximité sont autant de raisons de se tourner vers 
le commerce moderne. De ce fait, le taux de pénétration 
de la distribution moderne ne peut qu’être amélioré en 
investissant de nouveaux quartiers et de nouvelles villes. 
Toutefois, parmi tous ces acteurs, seul le Groupe Label’Vie 
est en développement actif avec près de 12 ouvertures 
magasins par an, tous formats confondus. 

La crise sanitaire vient renforcer le commerce 
électronique : quelle est votre stratégie dans ce 
domaine ?
Très rapidement, après les premières semaines du 
confinement, notre groupe Label’Vie a été le premier 
acteur de la grande distribution à démarrer son propre 
chantier de livraison à domicile pour off rir une expérience 
de shopping digitale, rapide et effi  cace. En partenariat avec 
Jumia, un expert du métier et de la logistique, le Groupe 
Label’Vie a lancé une solution à travers leur plateforme. 
Cette expérience a été enrichissante, car elle a permis de 
faire nos premiers pas dans le commerce électronique et de 
développer une première expérience d’achat via le digital. 
Ces premiers résultats nous ont confi rmé la nécessité de 
renforcer notre présence e-commerce, chantier sur lequel 
nous travaillons activement.
Nous avons aussi lancé le paiement sans contact avec le 
CMI, une fonctionnalité exclusive et une première au Maroc 
en vue de vulgariser son usage et surtout de dématérialiser le 
mode de paiement pour éviter tout risque de contamination 
supplémentaire. Tous les points de vente du groupe ont été 

équipés par de nouveaux terminaux de paiement acceptant 
les paiements mobiles inter opérables. Les clients peuvent 
ainsi régler leurs achats en utilisant leur téléphone mobile 
avec leur m-wallet. 

Vous venez tout juste de recevoir le Label RSE 
de la CGEM : qu’est-ce que cela signifi e pour une 
entreprise telle que la vôtre ?
De la fi erté, beaucoup de fi erté. Nous sommes le premier 
acteur de la grande distribution au Maroc à être labélisé 
RSE par la CGEM et c’est très gratifi ant pour nos équipes. 
Ce Label RSE est le fruit d’un travail collaboratif de plus 
de trois décennies : pour bâtir notre politique RSE, nous 
avons capitalisé sur les valeurs et fondamentaux qui ont fait 
notre réussite tout en tenant compte des spécifi cités de nos 
métiers et de notre chaîne de valeur.
Nous avons réussi à construire un dispositif de management 
des ressources humaines basé sur la reconnaissance et la 
valorisation des compétences, sur lequel s’appuient au 
quotidien 8 000 femmes et hommes pour réaliser notre 
performance collective. Nous avons également réussi à tisser 
des liens de confi ance avec nos fournisseurs et partenaires, 
auprès desquels notre engagement est durable et pérenne. 
Pour confirmer notre ancrage territorial, nous avons 
développé un réseau multi format qui compte actuellement 
106 magasins à travers 26 villes du territoire et qui est amené 
à s’étendre chaque année. Enfi n, bien entendu, la relation 
client a toujours été au cœur de notre vision, car nous 
évoluons dans un secteur où notre notoriété est étroitement 
dépendante de l’expérience de nos clients en magasin. 

 Propos recueillis par Thomas Brun

« Le taux de pé né tration de la distribution 
moderne ne peut qu’ê tre amé lioré  en 
investissant de nouveaux quartiers et de 
nouvelles villes. »

Favoriser les rencontres / Donner la parole 
aux experts / Faciliter le partage de 

l’information / Organiser des rendez-vous B 
to B / Mettre en relation et favoriser le 

networking / Organiser des salons 

incontournables

LES EXPERTISES, 
LES EXPÉRIENCES

& LES SUCCÈS
Créer et activer de nouveaux réseaux /  

Faciliter les démarches administratives / 
Développer la notoriété de nos adhérents  

LES INTÉRÊTS DE 
NOS ADHÉRENTS

Garantir une information objective sur 
la réalité du marché / 

adhérents la bonne information, au bon 
moment / Appréhender un marché

SUR LA RÉALITÉ  
& LES OPPORTUNITÉS 

DU MARCHÉ 

Repérer les secteurs porteurs de 
croissance / Prospecter au Maroc et à 
l’international / Recruter / Rencontrer 

formules de foncier avantageuses / 
Former

VOTRE 
CROISSANCE

LES EXPERTISES,

PARTAGER
LES INTÉRÊTS DE

SERVIR
SUR LA RÉALITÉ

INFORMER
VOTRE

ACCÉLÉRER

www.cfcim.org
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Le grand bond du e-commerce 
en 2020
Marquée par une période de confinement inédite, suivie d’un 
déconfinement progressif assorti de nombreuses mesures sanitaires, 
l’année 2020 est celle du e-commerce. Si les spécialistes du secteur ont 
logiquement tiré leur épingle du jeu, d’autres entreprises ont cherché 
à se digitaliser en urgence avec plus ou moins de succès.

Travailleurs sou-
vent précaires, 
les livreurs ont, 

pour beaucoup de 
consommateurs, 
incarné  une solu-
tion confortable, 

sé curisé e et peu 
coû teuse durant le 

confi nement.
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P
armi les acteurs du confi nement, 
a u x  c ô t é s  n o t a m m e n t  d e s 
autorités et du personnel médical, 
une catégorie de travailleurs 
s’est révélée plus que jamais 

essentielle : les livreurs. Sillonnant les 
rues désertes des grandes villes, sur leurs 
cyclomoteurs ou au volant de camionnettes, 
ils ont contribué à la réussite d’un exercice 
inédit pour le Royaume. Généralement peu 
valorisés et souvent en situation précaire, 
ils ont, pour beaucoup de consommateurs, 
incarné une solution confortable, sécurisée 
et peu coûteuse, tandis que se multipliaient 
les incitations à rester chez soi et à ne pas 
prendre de risques au-dehors. Fer de lance 
du commerce électronique, ils ont rendu 
possible une croissance exceptionnelle de ce 
secteur. 

Le « monde d’avant »
Il y a encore quelques années, le e-commerce se 
heurtait à plusieurs freins au Maroc : diffi cultés 
pour payer en ligne, livraisons aléatoires 
et coûteuses, manque de confiance des 
consommateurs vis-à-vis des e-commerçants, 
etc. Si, d’après l’ANRT, la grande majorité des 
ménages ont accès à Internet et que plus de 75 % 
des Marocains disposent d’un smartphone, les 
ventes en ligne restent relativement faibles. 
Ainsi, en 2019, 22 % des utilisateurs d’Internet, 
soit 14 % de la population, ont réalisé des achats 
en ligne. Mais, en y regardant de plus près, il 
semblerait que ces transactions concernaient 
souvent des paiements de factures, telles que 
l’eau, l’électricité ou les télécommunications. 
En revanche, en 2020, les statistiques 
du e-commerce devraient connaître une 
croissance sans précédent. 
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Beaucoup de 
Marocains ont 
testé pour la 
première fois les 
sites e-commerce 
durant le confi -
nement et ont 
ensuite continué 
d’effectuer des 
achats en ligne.

Les spécialistes au rendez-vous
A l’heure du confinement, beaucoup de 
ménages marocains ont décidé de franchir le 
pas et de tester les plateformes de e-commerce. 
Les acteurs présents dans ce domaine depuis 
de nombreuses années, comme la marketplace 
de Jumia ou My Market.ma, ont alors vu leur 
nombre de visiteurs très fortement augmenter. 
Plusieurs boutiques en ligne ont ainsi pu 
battre leurs records de ventes en quelques 
semaines. De même, les applications mobiles 
spécialisées dans la livraison, telles que 
Jumia Food ou Glovo, ont été prises d’assaut. 
Initialement dédiées à la livraison de repas, 
elles ont rapidement intégré des commerces 
traditionnels pour proposer des produits 
alimentaires et d’hygiène notamment. De 
plus, des applications de transport, comme 
Careem – rachetée par Uber début 2020 - ont 
transformé leurs chauffeurs en livreurs pour 
donner à leurs clients la possibilité de se faire 
livrer à domicile. Les acteurs du digital ont donc 
cherché à exploiter leur expertise pour profi ter 
de cette période inédite.

Le réveil de la grande distribution
Mais, très rapidement, la demande en 
produits alimentaires a dépassé les capacités 
des e-commerçants et les acteurs de la 

grande distribution ont dû accélérer leur 
transformation digitale pour permettre eux 
aussi des commandes en ligne. Les leaders des 
grandes et moyennes surfaces (GMS) se sont 
alors associés aux applications de livraison : 
Marjane avec Glovo et Label’Vie avec Jumia, 
pour ses enseignes Carrefour et Carrefour 
Market. 
De plus, les grandes surfaces spécialisées 
ont également développé en urgence des 
plateformes digitales. Par exemple, dans le 
domaine de l’ameublement, IKEA, dont le 
principal magasin est situé à Aïn Harrouda 
et théoriquement inaccessible aux habitants 
de Casablanca en raison des restrictions de 
déplacement, a mis en place un site e-commerce 
en quelques semaines, tout comme son 
concurrent KITEA.
Ces deux enseignes proposaient déjà une option 
de livraison à domicile pour les commandes 
encombrantes et ont ainsi pu se concentrer sur 
la partie numérique. 

Les commerces traditionnels à la peine
Une telle transformation digitale en urgence 
n’est pas à la portée de tous et beaucoup de 
commerces traditionnels ont cherché des 
solutions de secours. Si certains se sont tournés 
vers les marketplaces, plus rassurantes, 

Comment est née la plateforme Le Grand 
Souk.ma ? 
Le Grand Souk.ma est né pendant le confi ne-
ment pour aider les acteurs du tourisme au 
Maroc, particulièrement touchés par la ferme-
ture des frontières et les restrictions de circu-
lation qui allaient durer. L’idée était d’encou-
rager les Marocains à voyager dans leur pays 
pour soutenir ce secteur. Mais, rapidement, 
nous nous sommes rendu compte que d’autres 
domaines étaient impactés et méritaient notre 
soutien. C’est pourquoi nous avons également 
décidé d’intégrer l’artisanat, les produits du 
terroir, les cosmétiques, etc., mais aussi les ser-
vices. Là encore, il s’agissait de pallier l’impos-
sibilité d’exporter ou d’accéder aux touristes 
étrangers, en incitant les Marocains à consom-
mer local.

En quoi consiste votre démarche et quelles 
ont été les diffi cultés rencontrées ?
Nous proposons à toutes les entreprises d’avoir une boutique sur 
notre site, où les clients peuvent directement entrer en contact 
avec elles : nous donnons toutes les coordonnées profession-
nelles du commerçant, sans être intermédiaires. Il s’agit d’une 
plateforme collaborative qui s’inscrit dans l’économie solidaire. 
Notre rôle est de communiquer notamment sur les réseaux 

sociaux pour mettre en relation de plus 
en plus de marchands et de clients locaux. 
Aujourd’hui, nous avons 600 boutiques et 
prestataires de service enregistrés.
Le plus diffi  cile est de faire adhérer les com-
merçants les plus âgés : contrairement aux 
jeunes, ils ne maîtrisent pas Internet et sont 
plus réticents. De même, nous refusons de 
référencer les activités non déclarées et nous 
proposons au contraire de les accompagner 
pour se former et intégrer le secteur formel. 

Quelles sont les prochaines étapes de 
votre projet ?
Notre objectif est de devenir une marketplace 
en 2021, après avoir pris toutes les précautions 
pour off rir la sécurité nécessaire aux clients. 
Cela nous amènera ainsi à vendre à l’inter-
national, en incluant aussi la livraison. Dès 
janvier, nous prévoyons également de lancer 

un programme d’ambassadeurs, qui nous permettra d’avoir des 
relais dans les principales villes du Royaume. Ces personnes 
auront la mission de faire adhérer de nouveaux commerces 
tout en déployant une communication locale sur les réseaux 
sociaux. 

 Propos recueillis par Thomas Brun

3 questions à 

Fahd Ghaidi, 
fondateur de 
Legrandsouk.ma
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D’aprè s les 
té moignages 
laissé s sur les 
ré seaux sociaux 
de nombreuses 
entreprises 
d’e-commerce, 
le service client 
n’est pas toujours 
à  la hauteur. 

d’autres ont tenté de construire leur propre 
site marchand tout en assurant eux-mêmes 
les livraisons. Ainsi, les réseaux sociaux ont 
vu apparaître de nombreuses publicités pour 
des e-marchands de fruits et légumes, des 
poissonneries, des pâtisseries, etc. En parallèle, 
des initiatives solidaires, telles que Fdar.ma 
ou Le grand souk.ma, ont été lancées pour 
permettre aux petits commerçants et artisans de 
créer gratuitement des boutiques électroniques. 
Jusqu’à présent, ces solutions n’intègrent pas le 
paiement en ligne ni la livraison. 

La logistique, nerf de la guerre
Ce dernier point est souvent le plus complexe 
à gérer, en raison de son coût et de la logistique 
qu’il impose. En effet, les commerces ont deux 
solutions pour livrer leurs marchandises : 
assurer eux-mêmes la livraison ou faire appel 
à un prestataire spécialisé. La première option 
est envisageable pour une zone et une activité 
restreinte, sauf à développer une véritable fl otte 
de livreurs au niveau national, et la seconde 
s’avère relativement coûteuse, voire dissuasive 
pour des clients dont le panier ne dépasse pas 
quelques dizaines ou centaines de dirhams.
Ainsi, depuis quelques années, Jumia 
s’est orientée vers la première solution, en 
investissant massivement dans son propre 
réseau logistique, couvrant l’ensemble du 
Royaume. Cette démarche lui a permis d’élargir 
sa marketplace et sa clientèle en maîtrisant 
totalement le processus. Forte de cette expertise, 
l’entreprise a ouvert ce service aux commerces 
qui ne vendent pas sur sa plateforme depuis 
novembre 2020.

Larbi Alaoui Belrhiti, son Directeur Général, 
explique qu’en « s’appuyant sur une 
technologie logistique et un large réseau 
d’agences, ce service assure l’accompagnement 
des entreprises aussi bien dans le périmètre 
urbain que dans les zones rurales ». 

Le service client, maillon faible
Au fi nal, en 2020, le e-commerce aura conquis 
beaucoup de nouveaux clients au Maroc. En 
2021, le défi sera alors de les fidéliser pour 
entretenir cette tendance et rattraper les pays 
plus avancés. Mais encore faut-il les satisfaire 
pleinement. Si des progrès ont été accomplis sur 
de nombreux sites pour améliorer l’expérience 
client, des problèmes peuvent néanmoins 
survenir à tout moment : erreurs dans la 
préparation des commandes, problèmes de 
paiement, produits non conformes, retards 
dans l’acheminement, etc. En effet, d’après les 
témoignages laissés sur les réseaux sociaux 
de nombreuses entreprises, le service client 
n’est pas toujours à la hauteur. L’absence 
de réponse aux messages, l’impossibilité 
de téléphoner ou encore le manque de 
professionnalisme des interlocuteurs frustrent 
parfois les consommateurs et ternissent 
l’image des marques. Heureusement, ces 
cas restent minoritaires et les acheteurs se 
montrent compréhensifs eu égard au contexte 
exceptionnel. Mais, dès les prochains mois, c’est 
probablement sur ce terrain que les acteurs du 
e-commerce devront démontrer la capacité du 
secteur à s’imposer dans la durée. 

 Thomas Brun

 ©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



15 décembre 2020 - 15 janvier 2021 - Conjoncture N° 1031 - 35

et défi s. Par exemple, nous avons lancé notre système de paiement en 
ligne sécurisé « JumiaPay » pour rassurer justement sur la sécurité 
des transactions internet. Nous proposons aussi un mode de livraison 
« sans contact ». Nous cherchons en eff et avant tout à nous adapter aux 
besoins des Marocains.

Quelles sont les consignes et les précautions prises afin 
d’éviter toute contamination ? 
Nous avons mis en place une expérience de distanciation sociale et 
d’absence de contact. En permettant aux clients d’acheter en ligne et 
en off rant des options de livraison sans contact, nous contribuons à 
éliminer le contact physique et à réduire potentiellement l’infection 
de personne à personne. Nous avons aussi équipé nos partenaires 
logistiques et nos agents de livraison de gants et de masques. Tous nos 
entrepôts et nos partenaires de livraison ont été formés aux meilleures 
pratiques en matière de règles sanitaires personnelles et de distanciation 
sociale. De plus, nous désinfectons régulièrement notre entrepôt et 
nous vérifi ons tous les jours la température de notre personnel.

Les nouvelles habitudes des consommateurs en 2020 
devraient durer : quels sont les prochains défi s de Jumia au 
Maroc ?
Personne n’a encore de visibilité sur la sortie de crise, mais, ce que 
l’on sait, c’est que nous allons améliorer l’expérience de distanciation 
sociale et d’absence de contact physique en permettant aux clients 
d’acheter en ligne et en off rant toujours des options de livraison sans 
contact. Nous allons continuer à encourager l’utilisation de JumiaPay, 
en y apportant de nouveaux services, plutôt que le paiement en 
espèces, lorsque cela est possible.
Aussi, nous allons investir au maximum sur l’expérience client et 
l’expérience vendeur, en améliorant notre service avec un panel de 
produits et de catégories encore plus diversifi é et de qualité, à des prix 
compétitifs. Nous n’allons pas cesser de nous adapter en apportant des 
solutions aux besoins quotidiens de nos consommateurs comme nous 
l’avons fait pendant le confi nement. Nous sommes toujours à l’écoute 
de tous les Marocains, que ce soit des vendeurs ou des consommateurs, 
pour améliorer notre service. 

 Propos recueillis par Thomas Brun

Conjoncture : En 2020, la crise liée à la Covid-
19 semble avoir définitivement imposé le e-commerce au 
Maroc : comment cela se matérialise-t-il pour Jumia ? 

Larbi Alaoui Belrhiti : L’urgence 
sanitaire a accéléré la transformation numérique dans le monde entier 
et le Maroc n’y échappe pas. Le e-commerce a joué un rôle essentiel et 
a été l’une des alternatives pour éviter la propagation du virus, grâce 
notamment aux livraisons sans contact des courses, mais aussi des 
achats en tout genre. Les Marocains se sont adaptés rapidement à 
la situation en optant pour ces réflexes numériques et Jumia a vite 
appliqué des mesures de sécurité pour répondre aux diff érents besoins. 
Durant le 2e trimestre, Jumia a vu une importante augmentation de 
ses clients et de ses commandes. Cela a eu un impact positif sur tout 
l’écosystème autour de Jumia : nous comptons plus de 400 employés 
directs et plusieurs milliers indirects au Maroc, ainsi que plus de 
10 000 vendeurs. 

Un cap semble également passé grâce à la distribution de 
produits alimentaires : pouvez-vous nous en dire plus sur 
votre partenariat avec Carrefour ? 
Nous avons conclu des partenariats avec plusieurs enseignes, 
notamment des grandes surfaces comme le groupe Label’Vie. 
Nos consommateurs ont démontré un immense intérêt pour la livraison 
de produits de supermarché. De concert, nous avons appris à réagir très 
vite et nous avons aujourd’hui stabilisé le circuit des commandes de nos 
clients. Nous nous réjouissons de pouvoir honorer la promesse qui nous 
engage vis-à-vis de nos concitoyens, et qui leur permet de rester chez 
eux, et se faire livrer en toute sécurité par nos équipes.

Il y a encore quelques années, la livraison et le paiement en 
ligne apparaissaient comme les freins du e-commerce au 
Maroc : comment ces obstacles ont-ils été dépassés ? 
Nous sommes convaincus que le e-commerce est une solution qui 
répond aux besoins de nombreux Marocains, surtout en cette période. 
La preuve est le taux de retours très positif que nous recevons depuis 
nos diff érents canaux de communication. 
Jumia possède une grande expertise du paysage de la logistique et du 
paiement en ligne, et l’utilise pour faire face aux diff érents challenges 

« Nous contribuons 
à éliminer le contact 
physique et à réduire 
potentiellement les 
contaminations »
Entretien avec Larbi Alaoui Belrhiti, Directeur Général Jumia Maroc
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gros trafi c et la plus grande part de marché, avec une bonne expertise 
pour acquérir de nouveaux clients ainsi que pour délivrer une bonne 
expérience logistique. 

Dans ce contexte, comment se positionne GOAcommerce, 
la startup que vous avez cofondée ?
Nous aidons les entreprises à externaliser la gestion de leur canal 
de vente en ligne de A à Z : création du contenu, gestion du premier 
kilomètre, logistique, gestion des campagnes marketing, etc. 
Les marques nous sollicitent pour gérer leurs boutiques en ligne sur les 
marketplaces, mais s’intéressent également de plus en plus aux autres 
canaux de vente, qui sont les réseaux sociaux, mais aussi leur site en 
propre. 
Au lieu de recruter un expert e-commerce, puis de chercher un 
distributeur ou un expert logistique, avant encore de chercher une 
agence média, nous proposons de faciliter toute la gestion du canal, 
de mutualiser les besoins de nos clients et d’externaliser les tracas de 
la vente en ligne. L’objectif est que nos clients et marques partenaires 
puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Aujourd’hui, 
GOAcommerce travaille avec des multinationales comme Unilever, 
Johnson, Bosch, mais aussi avec des usines ou des petites marques qui 
veulent trouver leur place sur le marché. 

Quels conseils donner à une entreprise qui veut se lancer ?
Il faut d’abord faire une veille concurrentielle sur les produits en ligne 
et avoir un bon catalogue, car le contenu est clé dans le e-commerce. 
Il faut aussi s’assurer d’avoir du stock et surtout avoir un bon partenaire 
pour gérer la logistique.
Une étude préalable doit être faite pour bâtir une stratégie. Attention à 
ne pas sous-estimer la gestion marketing et opérationnelle, et surtout 
les coûts liés au dernier kilomètre. Les données (data) sur le marché, 
les concurrents, le positionnement prix sont très importantes dans la 
phase de pré-lancement, pour disposer d’un avantage compétitif et d’un 
positionnement bien étudié. 

 Propos recueillis par Thomas Brun

Conjoncture : Comment a évolué le secteur 
du e-commerce en 2020 ? 

Salma Ammor : En 2020, la crise liée a la 
Covid-19 a profondément accéléré l’adoption du e-commerce, qui est 
devenu une alternative incontournable aux autres canaux de vente. 
Il a été encore plus dynamique que les magasins physiques, surtout en 
ce qui concerne les catégories de biens de première nécessité. La part de 
marché du e-commerce mondial a doublé en deux mois, soit l’équivalent 
de sa croissance en deux décennies ! À l’heure où nous souhaitons toutes 
et tous éviter la promiscuité inhérente aux lieux publics, le e-commerce 
dispose d’un terreau des plus favorables. 

Où en est son taux de pénétration ?
Hors période de crise, le e-commerce a une croissance annuelle de 24 %, 
soit quatre fois plus que celle du retail pris dans sa globalité. Dans des 
régions telles que l’Europe ou l’Asie du Sud-Est, son taux de pénétration 
dépasse les 10 % ; il va même jusqu’à 16 % dans un pays comme le 
Royaume-Uni. Mais le taux de pénétration dans les pays d’Afrique du 
Nord – comme le Maroc – reste encore relativement faible.
En cette période de crise, les habitudes des consommateurs ont basculé 
vers de nouvelles pratiques moins risquées, pour s’assurer du strict 
respect des règles de distanciation sociale qui s’imposent à nous.

Faut-il préférer les marketplaces aux sites marchands 
traditionnels ?
Les marketplaces ne remplacent pas les sites marchands traditionnels, 
elles viennent en complément. Les retailers se tournent de plus en plus 
vers un modèle omnicanal, où l’expérience d’achat peut commencer à 
un endroit et se terminer dans un autre. Ainsi, le client passe du temps 
en ligne pour découvrir le produit, lire les avis, comparer les prix, avant 
de convertir son acte d’achat.
À titre de comparaison, un consommateur préférera un magasin de 
vêtements dans un centre commercial plutôt qu’un magasin isolé et 
loin, car il aura plus le choix et pourra se balader à côté : c’est le même 
raisonnement pour les marketplaces. Aujourd’hui, elles ont aussi le plus 

« La part de marché 
du e-commerce 
mondial a progressé 
en deux mois 
autant qu’en deux 
décennies »
Entretien avec Salma Ammor, Cofondatrice de la startup GOAcommerce
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E
n installant des magasins de 
proximité à Casablanca et Rabat, lors 
de son arrivée au Maroc en 2009, 
BIM a immédiatement surpris les 
observateurs. En effet, l’enseigne 

turque s’attaquait à un segment jugé très diffi cile : 
l’échec de l’ambitieuse chaîne de distribution 
alimentaire Hanouty Shop à la même époque 
semblait démontrer l’impossibilité de rivaliser 
avec les épiciers de quartiers. Pourtant, BIM s’est 
imposée peu à peu sur le territoire marocain, 
jusqu’à compter, à ce jour, plus de 530 magasins 
dans l’ensemble du Royaume. 
Avec une cinquantaine de nouvelles implanta-
tions par an en moyenne, la progression semble 
se poursuivre inlassablement. Ainsi, aujourd’hui, 
BIM est la première enseigne de grande distribu-
tion en nombre de points de vente au Maroc. 

Une réussite en trompe l’œil 
Pour réussir son développement, l’enseigne a 
opté pour un positionnement hard discount, avec 
des prix bas et un assortiment de produits réduit. 
Ces derniers sont essentiellement alimentaires 
et souvent de marques turques, importés ou 
fabriqués localement en partenariat avec des 
entreprises marocaines. Et force est de constater 
qu’en dépit du scepticisme initial le concept a 
conquis un public fidèle au sein des grandes 
agglomérations, comme des villes moyennes. 
Dans certains quartiers de Casablanca, il est ainsi 
possible de croiser deux ou trois magasins BIM 
dans un rayon de 100 mètres. 
Pourtant, comme l’explique l’économiste 
El Mehdi Fakir, cette réussite questionne puisque 
« d’après le registre du commerce, cette entreprise 
connaît un défi cit chronique depuis ses débuts au 
Maroc ». En d’autres termes : avec ses centaines 
de magasins, BIM perd de l’argent et continue 
de se développer. Un mystère que sa direction 
explique notamment par des coûts de location 
élevés, sans réellement convaincre. Si certains 
observateurs ont longtemps cru à une mauvaise 
stratégie, d’autres y voient au contraire une 

offensive bien réfl échie : en multipliant les points 
de vente, comme elle l’a fait en Turquie, l’enseigne 
réduirait ses coûts logistiques et viserait une 
rentabilité à long terme. 

Agacement du ministère 
Mais, au-delà des hypothèses, ce sont les faits qui 
agacent les autorités : l’entreprise est défi citaire, 
vendrait essentiellement des produits turcs, et 
chacun de ses nouveaux magasins provoquerait 
la fermeture de 60 commerçants locaux. Ainsi, 
d’après le Ministère de l’Industrie, du Commerce 
et de l’Économie Verte et Numérique, ce sont 
plus de 30 000 points de vente qui ont dû 
fermer depuis l’arrivée de BIM sur le marché 
marocain en 2009.
Cette polémique s’est développée en février 2020, 
tandis que le Maroc et la Turquie discutaient 
en vue de renégocier les termes de l’accord de 
libre-échange qui lie les deux pays depuis 2004. 
Le Royaume, qui affi che un défi cit commercial 
de 18 milliards de dirhams dans ce cadre, 
souhaitait en effet un nouvel accord, qui sera 
fi nalement trouvé en septembre 2020. 

BIM, le symbole ?
Il est diffi cile de mesurer exactement ce qui est 
reproché à l’enseigne turque, dont l’activité 
semble se poursuivre sans problème. Il est 
probable que sa grande visibilité et sa stratégie 
offensive en aient fait le symbole des nombreux 
magasins turcs qui s’installent avec succès au 
Maroc. Ainsi, des marques telles que LC Waikiki, 
Koton et Defacto pour l’habillement, ou encore 
Zebrano, Enza Home, Antalya Home et Madame 
Coco dans l’ameublement, opposent toutes une 
sérieuse concurrence aux enseignes marocaines.
Après l’amendement à l’accord de libre-échange 
avec la Turquie, validé le 8 octobre 2020 par le 
Conseil de Gouvernement, il sera intéressant 
d’observer si BIM maintient sa stratégie et suscite 
toujours autant de critiques. 

 Thomas Brun

BIM, une réussite à nuancer ?
Installée au Maroc depuis 2009, avec aujourd’hui plus de 530 magasins 
de proximité, l’enseigne turque de hard discount suscite de nombreuses 
interrogations. Omniprésente dans les centres-villes, elle affiche néanmoins 
un déficit chronique depuis son arrivée. De quoi agacer les autorités 
marocaines et devenir le symbole d’un désaccord commercial international. 

BIM est 
aujourd’hui 
la premiè re 

enseigne 
de grande 

distribution en 
nombre de points 

de vente au 
Maroc. 
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FAITES GRANDIR VOTRE PROJET DANS UN ESPACE 
DE HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE !

EQUIPEMENTS DE HAUTE QUALITE
SERVICES PRATIQUES
GUICHET UNIQUE

DISPONIBILITE 

IMMEDIATE

Location de terrains et bâtiments industriels 
prêts à l’emploi

Tarif de loyer mensuel à partir de 5 dh/m²

Contact :
Tél. : +212 (0)5 21 88 31 88
E-mail : ecoparc@cfcim.org
Site web : www.ecoparc.ma
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Regards d’experts
Des solutions concrètes pour toutes les 
problématiques qui vous concernent.
Chaque mois dans Conjoncture, retrouvez les précieux conseils 
de nos experts qui abordent de manière pratique des sujets 
techniques dans le domaine du juridique, du management, de la 
communication, des IT, etc.

Vous aussi, rejoignez la 
communauté des experts de 
Conjoncture !

Vous êtes adhérent et vous disposez 
d’une expertise ou d’un savoir-faire 
reconnu ? 
La rubrique « Regards d’experts » 
vous offre la possibilité de publier 
vos contributions.

 

Les contributions à la rubrique « Regards d’experts » sont soumises à l’approbation du Comité de Rédaction de 

Conjoncture et peuvent faire l’objet d’une adaptation rédactionnelle. Sont exclus les contenus publicitaires et/ou à 

caractère promotionnel.

Contact : conjoncture@cfcim.org

Economie

Médiation
Juridique

BTPExperts

• Juridique : L’abandon de créance : un acte juridique au formalisme 
 multiple et exigeant
• Médiation : Les procédures judiciaires et les modes alternatifs de 
 résolution des conflits sont-ils concurrentiels ou complémentaires ?
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Expert Juridique 

L’abandon de créance : un acte juridique 
au formalisme multiple et exigeant
L’abandon de créance est un acte récurrent et 
ordinaire dans la vie d’une entreprise. En effet, 
chaque fois qu’elle conclut un contrat ou un 
accord à caractère commercial ou financier, 
celui-ci génère une obligation de paiement pour 
l’un des partenaires : fournisseurs, clients, 
banquiers, associés, maison mère, etc.

L’occurrence d’un impayé est malheu-
reusement tout aussi fréquente, et 
peut donner lieu à des négociations 

dont le sort est régulièrement assorti d’un 
abandon de créance total ou partiel.
Les difficultés financières ne sont cepen-
dant pas les seules situations où le paiement 
d’une créance peut être remis en question, la 
survenance de circonstances juridiques ou 
factuelles telles qu’une force majeure ou une 
imprévision notamment, peut également en 
être la cause.
Nous constatons que la libéralité accordée 
par le créancier est le plus souvent rédigée 
par les entreprises sans tenir compte des 
dispositions légales assez strictes encadrant 
les différentes formes qu’elle peut revêtir, 
ce qui génère de nombreuses situations de 
litiges où les accords pris sont dénoncés ou 
simplement inappliqués au détriment de 
l’une ou l’autre des parties.
Nous proposons une présentation suc-
cincte des mécanismes juridiques de Droit 
Civil les plus fréquemment usités, afin de 
décrypter certaines règles définies par le 
Dahir formant Code des Obligations et 
Contrats ou « D.O.C ».
Le Titre Sixième du D.O.C intitulé « Extinc-
tion des obligations » traite en effet de plu-
sieurs habillages juridiques possibles pour 
des situations où un abandon de créance est 
accordé, dont : la remise de dette, la dation 
en paiement, la novation et la compensation.

1 - LA REMISE DE L’OBLIGATION OU 
REMISE DE DETTE
Les Articles 340 et suivants du D.O.C orga-
nisent le cas du créancier qui décide d’aban-
donner de manière « volontaire » une partie 
ou la totalité de sa créance.
Cette notion juridique d’acte « volontaire » 
dont le corollaire est le consentement du 
débiteur à bénéficier d’un tel acte marque le 
caractère contractuel de la remise de dette 

qui ne peut se confondre avec la décision 
unilatérale de « renonciation » au recou-
vrement d’une créance.
Or, dans la pratique (hormis des cas margi-
naux tels que celui d’une maison mère qui a 
parfois un intérêt à abandonner sa créance 
sur sa filiale, par exemple), l’abandon se fait 
toujours sur demande du débiteur dont l’ac-
tivité souffre d’un incident, ou qui connait 
des difficultés de trésorerie, ou encore 
suite à des actions judiciaires en paiement 
menées à son encontre.
La remise de dette partielle peut être aussi 
parfois imposée au créancier, lorsque la 
société débitrice est en redressement judi-
ciaire ou en procédure de sauvegarde, sur 
proposition du Syndic désigné.

Le formalisme d’une remise de dette
Le D.O.C précise les formes que peut revê-
tir la remise de dette : elle peut ainsi être 
« expresse » ou « tacite ». 
La remise de dette expresse peut résulter 
« d’une convention, d’une quittance ou de 
tout acte portant libération ou donation de 
la dette au débiteur ».
La remise de dette peut être tacite et « résul-
ter de tout fait indiquant clairement chez 
le créancier la volonté de renoncer à son 
droit » tel que « la restitution du titre origi-

nal de la créance ». Dans la pratique, la res-
titution d’un effet de commerce impayé ou 
d’une copie exécutoire d’un jugement, par 
exemple, fait présumer de l’existence de la 
volonté d’accorder cette libéralité. 
Cette apparente liberté de formalisme ne doit 
cependant pas occulter les difficultés liées à 
la possible remise en cause de l’abandon de 
créance accordé ou présumé consenti. 
Le caractère définitif de l’accord parait acté 
par l’Article 346 du D.O.C qui stipule que « la 
libération de toute dette en général et “sans 
réserve” ne peut être révoquée et libère défi-
nitivement le débiteur... »
Il est néanmoins recommandé de lui don-
ner la forme d’une « reconnaissance de 
dette avec engagement exprès, définitif et 

irrévocable » en faisant appel à une autre 
notion juridique organisée par le D.O.C : la 
transaction civile. 
Cet « acte par lequel les parties terminent ou 
préviennent une contestation moyennant la 
renonciation de chacune d’elle à une partie 
de ses prétentions réciproques » est l’ha-
billage documentaire idoine à condition de 
mentionner expressément que l’acte « est 
soumis aux Articles 1098, 1105 et 1106 du 
D.O.C et revêt le caractère d’une transaction 
définitive et irrévocable ». 

« La rédaction imprécise d’un acte peut 
induire une « double peine » pour le 
créancier qui ne peut plus se prévaloir de 
l’obligation de paiement de sa créance 
initiale totale et qui rencontre des 
difficultés pour obtenir le règlement 
du nouvel engagement portant sur une 
somme revue à la baisse. »

Maître Nawal Ghaouti, 
Avocat près la Cour de Cassation et 

Médiateur Commercial Certifié
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L’Article 1.105 du D.O.C précise en effet que 
« la transaction sur une dette, moyennant 
une partie de la somme due, vaut remise du 
reste et produit la libération du débiteur ».
Prévoir un écrit, même s’il n’est pas obli-
gatoire, permet par ailleurs de mentionner 
certaines dispositions particulières telles 
que « la clause de retour à meilleure fortune » 
dans le cas d’un abandon de compte courant 
d’associé, avec l’avantage d’annuler ultérieu-
rement cette remise de dette en cas de sol-
vabilité retrouvée de l’entreprise débitrice. 

Conséquences de la remise de dette sur 
les cautions
Si la remise de la dette a été consentie au 
débiteur principal, l’Article 1.154 du D.O.C 
précise qu’elle libère la caution alors que 
la remise de dette accordée à la caution ne 
libère pas le débiteur.
En outre, et conformément à l’exigence du 
caractère contractuel de ces dispositions, 
l’abandon dont se prévaut une caution 
sans le consentement des autres garants 
ne libère pas ces derniers.

2 - LA DATION EN PAIEMENT
Lorsque le débiteur ne dispose pas de la tré-
sorerie lui permettant de payer ses dettes, le 
D.O.C l’autorise à « proposer en paiement 
une autre prestation que celle portée dans 
son obligation initiale » à condition que son 
créancier y consente. 
Il peut notamment donner en paiement une 
chose ou un droit incorporel. La dation en 
paiement par la remise d’un bien immeuble 
en lieu et place de la créance est ainsi régu-
lièrement adoptée par les institutions ban-
caires qui disposent d’hypothèques consen-
ties sur des titres fonciers appartenant au 
débiteur, mais aussi par des entreprises 
commerciales de plus en plus nombreuses 
lorsque les sommes le justifient.
L’abandon de créance intervient, car la 
valeur du bien cédé ne peut correspondre à 
l’identique au montant de la créance due. Le 
créancier accepte de remettre ce reliquat de 
dette en contrepartie de l’assurance d’être 
désintéressé par l’acquisition ou la vente 
future du bien cédé. 
Parfois, pour des raisons économiques 
ou fiscales, certaines parties décident de 
consigner dans l’acte de dation une valeur 
du bien de l’exact montant de la créance, ce 
qui ne manque pas d’apparaître a posteriori 
comme une évaluation « fictive » lors de la 
cession du bien par le créancier et un aban-
don de créance tacitement consenti, bien 
que « déguisé » et différé. 
Le débiteur peut également remettre en 
paiement un droit incorporel comme celui 

d’exploiter une licence ou une marque par 
exemple. Le mécanisme menant à la remise 
de dette partielle correspond au raisonne-
ment développé ci-dessus s’agissant du bien 
immeuble.
La question de la comptabilisation et de 
l’imposition de telles opérations demeure 
le sujet majeur de la dation en paiement et 
justifie une rédaction minutieuse de l’acte 
correspondant.

3 - LA NOVATION
La « novation » est définie par le D.O.C 
(Article 347) comme l’extinction d’une obli-
gation moyennant la constitution d’une obli-
gation nouvelle qui lui est substituée. Elle 
peut intervenir également lorsqu’un débi-
teur nouveau prend lieu et place de l’ancien.
Le plus souvent, ce mécanisme est appli-
qué par la signature d’un nouvel engage-
ment sans que sa dénomination juridique 
apparaisse et à l’insu des partenaires qui 
en ignorent la conséquence principale : le 
créancier perd le bénéfice de l’obligation 
ancienne et ne peut se prévaloir que des 
engagements nouveaux de son débiteur.
La rédaction imprécise d’un acte peut 
induire une « double peine » pour le créan-
cier qui ne peut plus se prévaloir de l’obliga-
tion de paiement de sa créance initiale totale 
et qui rencontre des difficultés pour obtenir 
le règlement du nouvel engagement portant 
sur une somme revue à la baisse.
Pour éviter cette situation, il suffit pour-
tant d’indiquer expressément dans l’acte la 
mention suivante : « cet engagement ne fait 
pas novation des bénéfices de……… (citer le 
fondement de la créance initiale : effet, juge-
ment, facture…) ».
En cas d’incident d’exécution de la nouvelle 
obligation de paiement comme en cas de 
défaut du nouveau débiteur, le créancier 
pourra se prévaloir du premier engagement.

Le sort des sûretés qui assortissaient la 
première obligation
Le transfert des nantissements ou hypo-
thèques grevant la créance initiale n’est pas 
automatiquement opéré sur l’obligation 
nouvelle. Les garants doivent obligatoi-
rement être partie à l’acte objet du nouvel 
engagement après novation et y consigner 
leur consentement.
En ce qui concerne les effets d’une nova-
tion sur les cautions : l’Article 1.155 stipule 
que la novation opérée à l’égard du débiteur 
principal libère les cautions quand elles ne 
sont pas garantes de la nouvelle obligation, 
à moins que le créancier ait stipulé que les 
cautions doivent être engagées dans la nou-
velle obligation et qu’elles ont refusé.

4 - LA COMPENSATION
Un abandon partiel de créance peut être 
consenti lors d’une opération de compen-
sation comme mode d’extinction de l’obli-
gation de payer. La compensation peut 
intervenir seulement si les parties sont réci-
proquement créancière et débitrice l’une de 
l’autre et à l’initiative de l’une d’entre elles.
Autre condition requise, les deux dettes 
doivent être liquides (c’est-à-dire que l’on 
ne peut compenser une somme d’argent 
avec un droit) et exigibles (attention à ne 
pas compenser une créance échue avec une 
autre dont le délai de paiement est ultérieur 
à l’acte).
Une créance insaisissable telle qu’un 
salaire, par exemple, ne peut donner lieu à 
compensation alors qu’en pratique, il est 
fréquent que les employeurs apurent le 
reliquat de prêt d’un salarié démissionnaire 
ou licencié par le montant du solde de tout 
compte.
L’Article 364 stipule que : « lorsque les deux 
dettes ne sont pas de la même somme, la 
compensation s’effectue jusqu’à concur-
rence de la dette la moins forte ». L’aban-
don de créance intervient alors régulière-
ment puisque la partie qui a pris l’initiative 
de la compensation et lorsque le reliquat 
de créance restant dû est moindre, se 
contente d’« effacer » sans autre action 
cette créance. 
L’intérêt du débiteur est de ne pas se 
contenter de cette omission en l’interpré-
tant comme une remise de dette « tacite », 
car les délais de prescription sont suffisam-
ment longs pour permettre une réclamation 
future décalée de plusieurs années. 
La formalisation de cette opération dans un 
acte expresse permet de consigner la remise 
de dette partielle dans le corps même de l’ac-
cord de compensation avec les conditions et 
conséquences associées. 
Il est à noter que l’Article 1.153 du D.O.C 
estime que les cautions sont libérées par 
cette opération de compensation. 

CONCLUSION
Il apparaît clairement que le caractère 
« ordinaire » de l’abandon de créance dans 
la vie des entreprises, et la pression complé-
mentaire liée à l’impact de la crise actuelle 
ne sauraient inciter à sous-estimer ou bana-
liser sa rédaction pour répondre à l’urgence 
économique de concrétiser une entrée de 
trésorerie.
Son formalisme requiert des références de 
technique juridique et éléments de Droit 
Civil dont les quelques points développés 
dans cet article laissent imaginer leurs 
interprétations jurisprudentielles. 
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Expert Médiation 

Les procédures judiciaires et les modes 
alternatifs de résolution des conflits sont-ils 
concurrentiels ou complémentaires ?

Dans la culture marocaine, le citoyen ordinaire et 
surtout le commerçant ont tendance à privilégier 
les procédures amiables pour résoudre leurs 
conflits. L’adage populaire « khali al aib houa 
al akher » (laisse la méchanceté en dernier lieu) 
a certainement évité la genèse de nombreux 
conflits. Ce choix populaire, émanant d’une 
conscience collective, a longtemps préservé les 
équilibres socio-économiques au sein des familles 
et des groupements professionnels.

Cependant, le besoin de dévelop-
pement économique a donné lieu 
à de profonds bouleversements 

des comportements des différents opé-
rateurs de la société. Il semblerait que 
l’adage selon lequel « la parole vaut enga-
gement », n’est plus de rigueur.
Les opérateurs économiques ont ten-
dance, réglementation oblige, à matéria-
liser leurs rapports par toutes catégories 
de documents. 
La matérialisation aidant, ils se trouvent 
acculés à s’adresser au juge pour faire 
valoir leurs droits à chaque fois où ils se 
trouvent devant un débiteur récalcitrant.
Cette tendance a donné lieu à une infla-
tion des affaires judiciaires et donc à une 
accumulation de contentieux devant les 
tribunaux officiels qui, faute de moyens, se 
trouvent investis d’une charge très lourde, 
voire trop lourde, et difficile à surmonter. 
En effet, en 2018, les affaires portées 
devant les tribunaux marocains ont 
atteint 2,975 millions dont 284 726 dos-
siers devant les tribunaux de 2e degré, 
2 455 457 dossiers devant les tribunaux 
de première instance et 161 792 dossiers 
devant les tribunaux spécialisés de pre-
mier degré. Dans de telles conditions, 
comment demander à un juge, en charge 
de 200 à 300 dossiers par audience, et 
qui est jugé sur sa productivité, à assurer 
une justice équitable et qualitative. C’est 
un être humain qui ne peut donner que 
ce qu’il est capable d’en donner ; sans 
oublier les conséquences qui se réper-

cutent sur les rapports d’affaires voire 
sociaux des parties. 
De quelle manière donc, peut-on rendre 
service à ce juge, aux parties au conflit et 
donc à l’économie tout entière ? Existe-
t-il des moyens alternatifs permettant, 
d’une part, de résoudre les conflits d’af-
faires tout en protégeant les relations 
commerciales et, d’autre part, de soulager 
le juge qui se verrait ainsi déchargé d’une 
partie des dossiers devant en principe 
atterrir sur son bureau ?

Deux modes alternatifs de résolution 
des conflits qui se veulent rapides, 
justes et efficaces
À la suite de la Première Guerre mondiale, 
un puissant courant pacifiste encouragea 
l’émergence d’institutions destinées à 
garantir la paix. Parmi ces institutions, 
la Chambre de Commerce Internatio-
nale (CCI) visait, conformément à ses 
statuts initiaux à « contribuer au progrès 
et au maintien de la paix en assurant des 
relations cordiales entre Nations et les 
citoyens des différents États ». Dès 1920, 
la CCI s’est intéressée, à la création d’un 
mécanisme de règlement des litiges d’af-
faires par l’arbitrage international avec 
comme principal objectif d’encourager 

les échanges économiques, la prospé-
rité et la paix internationales, en offrant 
un outil adapté au règlement des litiges 
internationaux d’affaires.
La médiation est une méthode commu-
nément adoptée dans la plupart des pays 
développés depuis plus de 40 ans. Selon 
le rapport de Doing Business 2017, 174 
économies dans le monde indiquent 
reconnaître les procédures volontaires 
d’arbitrage et de médiation ou de conci-
liation comme des méthodes valables de 

règlement des litiges contractuels, aux 
côtés des tribunaux.
Ces deux modes alternatifs de résolution 
des conflits se veulent rapides, justes et 
efficaces. Si les procédures judiciaires 
relèvent de la compétence des tribunaux 
et donc de l’État, les deux autres modes 
alternatifs de résolution des conflits 
relèvent du privé. En quoi ces les procé-
dures judiciaires et les modes alternatifs 
de résolution des conflits sont-ils com-
plémentaires ou concurrents ?
Les procédures judiciaires comprennent 
trois instances : les 1er et 2e degrés et la Cour 
de Cassation. En matière commerciale, les 
arrêts rendus par la cour de 2e degré (Cour 
d’Appel) sont immédiatement exécutoires. 

« En 2018, le nombre d’affaires porté es 
devant les tribunaux marocains a 
atteint 2,975 millions. »

Mohammed Elkrimi, 
PH.D sciences de gestion, 

Expert - comptable, Médiateur 
CME-CFCIM, Formateur en 

arbitrage et médiation agréé par 
la Banque mondiale
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Les exécutions des jugements ou arrêts 
relèvent de la compétence des huissiers 
de justice. En cas de difficulté, il est fait 
appel à l’usage de l’autorité publique. 
Ce processus peut prendre plusieurs 
années, voire ne jamais connaitre l’exé-
cution, dans l’hypothèse où le débi-
teur condamné a recourt à différentes 
manœuvres pour se soustraire à l’exé-
cution du jugement prononcé à son 
encontre. 
Seulement, il est souvent reproché un 
certain ensemble de griefs aux procédures 
judiciaires, tels que, à titre indicatif :

• Lourdeur et lenteur des procédures ;
• Inadéquation entre quantité des dos-

siers, jugements prononcés et qualité 
desdits jugements ;

• Coût élevé des procédures ;
• Dégradation de la notoriété et de 

l’image de marque de l’une ou des par-
ties prenantes à la procédure ;

• Rupture des rapports commerciaux,
• Perte de chiffre d’affaires ;
• Risques sociaux importants ;
• Risques économiques
• Etc.

En contrepartie, les procédures judi-
ciaires présentent un certain ensemble 
d’avantages, tels que :

• Juges professionnels ;
• Garantie de la défense ;
• Possibilité pour les parties de défendre 

leurs intérêts à travers trois degrés ;
• Production de la jurisprudence ;
• Bénéfice de l’autorité de la chose jugée ;
• Etc.

À côté des procédures judiciaires, il y 
a lieu de noter le développement lent 
d’autres modes alternatifs de résolution 
des conflits qui tentent de répondre aux 
objectifs des opérateurs économiques 
par la sécurisation de l’investissement et 
la pérennisation des rapports d’affaires. 
Il s’agit d’imaginer des modes alternatifs 
efficaces et capables de lever les 
difficultés rencontrées par les procédures 
judiciaires dans les différents pays. Après 
l’initiative et les efforts fournis par la 
CCI depuis 1920, les États ont mis en 
place par la convention du 18 mars 1965 
le CIRDI (le centre international pour 
le règlement des différends relatifs aux 
investissements) pour trancher les litiges 
élevés contre les États en matière de 
conflit portant sur l’investissement. Au 
Maroc, ce mode alternatif de résolution 
des conflits a été repris par la procédure 
civile marocaine (article 306 et suivants).

L’arbitrage
L’article 306 du Code de Procédure Civile 
marocain dispose que « l’arbitrage a pour 
objet de faire trancher un litige par un tri-
bunal arbitral qui reçoit des parties la mis-
sion de juger en vertu d’une convention 
d’arbitrage » et que « La convention d’ar-
bitrage conclue entre les parties au litige 
revêt la forme d’un compromis d’arbitrage 
ou d’une clause arbitrale (article 307) ».
L’arbitrage peut être ad hoc ou institu-
tionnel. Le tribunal arbitral est consti-
tué d’un ou de plusieurs arbitres. Les 
parties sont libres de fixer les modalités 
de désignation et le nombre, soit dans la 
convention d’arbitrage soit par référence 
au règlement d’arbitrage de l’institution 
choisie. À défaut d’accord des parties sur 
le nombre des arbitres, celui-ci est fixé à 
trois (art. 327-2). Le tribunal arbitral statue 
dans la limite de ses compétences. L’arbi-
trage peut être local ou international et se 
déroule dans la langue choisie par les par-
ties et conformément aux règles de droit 
convenues dans la convention ou la clause 
d’arbitrage.
Le délai d’arbitrage est fixé par les parties 
sinon c’est le délai légal de six (6) mois qui 
s’applique. Les délibérations des arbitres 
sont confidentielles. Le tribunal arbitral 
rend une sentence arbitrale à la majorité 
des voix. Pour l’exécution forcée, la sen-
tence arbitrale doit recevoir l’exéquatur du 
président de la juridiction dans le ressort 
de laquelle la sentence a été rendue.
Au Maroc, l’appel de l’ordonnance qui 
accorde la reconnaissance ou l’exécution 
n’est ouvert que dans la limite des cas pré-
vus par la procédure civile.
Comme les procédures judiciaires, il est 
souvent reproché à l’arbitrage un certain 
ensemble de griefs, tel que : 

• La prise en charge par les parties de la 
rémunération du ou des arbitres ;

• La tendance des arbitres à privilégier le 
droit des investisseurs privés à l’intérêt 
général ;

• L’absence d’assurance couvrant la res-
ponsabilité des arbitres ;

• La tendance de certains juristes à maxi-
miser les possibilités de litiges par une 
rédaction vague des contrats ;

• La difficulté à annuler l’ordonnance 
ayant ordonné l’exécution ;

• Le risque d’une perte de chiffre d’af-
faires ;

À côté des risques, l’arbitrage présente des 
avantages tels que : 

• La rapidité de la procédure (délai 
court) ;

• La garantie de la confidentialité ;
• La possibilité de fixer la langue de l’arbi-

trage ;
• La possibilité pour les parties de choisir 

le ou les arbitres ou l’institution arbi-
trale ;

• La neutralité de l’arbitrage, toutes les 
parties étant placées sur un pied d’éga-
lité ;

• La flexibilité de la procédure ;
• La possibilité de participer à la compo-

sition du tribunal arbitral ;
• L’efficacité de la sentence arbitrale 

(non susceptible d’appel).

Dans les deux procédures exposées ci-
dessus, les parties sont absentes lors de la 
recherche de la solution. Elles n’y participent 
pas, comme elles ne peuvent qu’exécuter la 
décision finale prononcée par le tribunal 
judiciaire ou arbitral. Ensuite, leurs rapports 
demeurent tendus et l’exécution du juge-
ment ou de la sentence n’est jamais garantie. 
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Dans de telles conditions, les pratiques 
se sont orientées vers un nouveau mode 
alternatif de résolution des conflits dont 
l’objectif est de pallier une grande partie 
des défauts des modes cités ci-dessus. Il 
s’agit de la médiation.

La médiation
La médiation est un mode de résolution 
des conflits. Elle est dite conventionnelle 
lorsque les parties conviennent de la dési-
gnation d’un médiateur chargé de facili-
ter la conclusion d’une transaction pour 
mettre fin à un litige né ou à naître (art 327-
56) CPC. 
Bon nombre de centres de médiation sont 
nés dans différents pays. Les Chambres de 
Commerce et d’Industrie françaises ont 
initié et développé la création des centres 
de médiation surtout en France (CMAP) 
ou au Maroc (CME CFCIM).
La médiation, comme mode alternatif de 
résolution des conflits, repose sur l’enga-
gement effectif des parties à travailler pour 
trouver une solution. Le médiateur n’est 
qu’un professionnel facilitateur pour la 
recherche de la solution.
L’approche de la médiation emprunte le 
chemin suivant : QUOI ? POURQUOI ? 
COMMENT ? COMMENT FINALE-
MENT ?
Au terme de la mission, il est établi un docu-
ment de transaction signé par le médiateur 
et les parties. En cas de non-aboutisse-
ment, le médiateur délivre aux parties le 
document de non-transaction portant sa 
signature.

La transaction a, entre les parties, la force 
de la chose jugée. Elle peut être assortie de 
la mention d’exéquatur.
Ce mode alternatif de résolution des 
conflits présente un certain ensemble 
d’avantages déterminants tels que :

• La simplicité ;
• La rapidité (délai très court) ;
• L’engagement très actif des parties dans 

la recherche de la solution ;
• L’exécution volontaire immédiate ;
• La protection des intérêts des deux 

parties ;
• La confidentialité.

Il est clair que, dans l’état actuel, nous 
sommes très loin d’une quelconque 
concurrence entre les procédures judi-
ciaires et les modes alternatifs de résolu-
tion des conflits.
En l’absence de statistiques, on peut pen-
ser que, dans notre pays, les juridictions 
publiques traitent environ 99,99 % des 
affaires. Le tribunal est la seule voie conseil-
lée par la défense et choisie par les parties.

Les affaires soumises à l’arbitrage sont très 
rares, de même que celles proposées à la 
médiation conventionnelle qui demeure 
souvent méconnue des opérateurs. Les 
deux modes (arbitrage et médiation) ont 
encore du chemin pour contribuer à la 
résolution des conflits d’affaires.
Il en résulte qu’il est certain que ni l’arbi-
trage ni la médiation ne peuvent dans les 
circonstances actuelles se substituer aux 
procédures judiciaires. Ces dernières font 
face à d’énormes charges pour lesquelles ni 
l’arbitrage ni la médiation ne diposent des 
moyens humains et matériels nécessaires.

À ce jour, les modes privés ne traitent 
qu’une partie très minime des litiges et 
encore. Beaucoup d’efforts doivent être 
fournis par aussi bien les gouvernements 
que par les institutions intéressées pour 
promouvoir les deux modes privés de réso-
lution des conflits et notamment la média-
tion parce qu’elle est de nature à protéger 
l’investissement et, par conséquent, l’acti-
vité économique. 

Expert Médiation 

« La mé diation, comme mode alternatif 
de ré solution des conflits, repose sur 
l’engagement effectif des parties à  
travailler pour trouver une solution. 
Le mé diateur n’est qu’un professionnel 
facilitateur pour la recherche de la 
solution. »

www.conjoncture.info
conjoncture@cfcim.org
05 22 20 90 90

3 supports complémentaires pour encore plus de visibilité

      Une revue mensuelle distribuée à 7 000 exemplaires

                Un site d’information de la CFCIM : www.conjoncture.info

                          Une newsletter Conjoncture express envoyée à près de 20 000 contacts 
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Initiatives durables 

Des démarches entamées pour construire 
une usine de dessalement d’eau de mer à 
Casablanca

Le siège de la Maison méditerranéenne du 
climat inauguré à Tanger

L
e Haut-Commissaire aux eaux et forêts et à la 
lutte contre la désertification, Président de la 
Fondation Maison méditerranéenne du climat 
(FMMC), Abdeladim Lhafi, a présidé le 28 octobre 

dernier la cérémonie d’inauguration du siège de la Maison 
méditerranéenne du climat à Tanger, d’après l’agence MAP. 
La création de cette institution a été décidée lors de la 2e 
MedCOP, un forum qui réunit des acteurs étatiques et non 
étatiques sur l’environnement, organisé à Tanger en 2016. 
La FMMC a ensuite été créée en 2018. Selon la Fondation, la 
Maison méditerranéenne du climat a pour objectif d’éclairer 
les décideurs du pourtour méditerranéen sur les questions 
liées au changement climatique, renforcer le pouvoir d’action 
des collectivités territoriales pour atténuer et s’adapter au 
changement climatique, promouvoir les partenariats en 
Méditerranée et en Afrique, et porter les voix de la Méditerranée 
au sein des institutions internationales. 

L
e Ministre de l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, 
a indiqué début novembre, en réponse à une 
question posée à la Chambre des Conseillers, 

que les démarches ont été entamées pour réaliser une 
station de dessalement d’eau de mer à Casablanca, 
d’après l’agence MAP. Selon lui, cette station serait 
la plus grande d’Afrique. Sa capacité de traitement 
atteindrait 300 millions m3 d’eau et elle représenterait 
un investissement de 10 milliards de dirhams. Cité par le 
site d’informations Le360, le Directeur de la recherche 
et de la planifi cation de la Direction générale de l’eau 
du Ministère, Omar Benjelloun, indique que « l’objectif 
avec cette station est de déconnecter progressivement 
le grand Casablanca [du bassin d’Oum Er Rbia] », dont 
les ressources baissent en raison des sécheresses et du 
changement climatique. Selon lui, la station sera située 
à mi-distance de Casablanca et El Jadida et pourrait 
aussi alimenter cette dernière. « Actuellement, la 
région du Grand Casablanca est alimentée en eau par 
le bassin d’Oum Er Rbia et le bassin du Bouregreg », 
précise-t-il. 
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C
es dernières semaines, dans le cadre de la 
Team France Export, la CFCIM est intervenue 
dans une série de webinaires, notamment le 
Webinaire Afrique du Nord Week organisé par 

Business France au profi t de ses Conseillers à l’international 
et le Forum des Filières d’Excellence et des Ecosystèmes 
Territoriaux (FILEX), organisé les 2 et 3 décembre par 
France Clusters.
La Team France Export a par ailleurs participé à des journées 
pays visant à assurer la promotion du Maroc et ainsi que de 
la programmation 2021 : le Journée IDF-Paris et Journée 
des Rencontres Internationales de la French Tech, du 2 au 3 
décembre, les Exports Days de la Région Haut de France, le 
3 décembre, et la Journée Nouvelle-Aquitaine qui a eu lieu le 
9 décembre ?
Le prochain webinaire dédié aux énergies renouvelables 

aura lieu le 7 janvier 2021 en partenariat avec le Syndicat 
des énergies renouvelables français et le Cluster Solaire 
marocain. L’objectif est notamment de promouvoir de la 
mission collective dédiée aux énergies renouvelables, prévue 
les 24 et 25 février 2021. 

Dans le cadre de la Team France Export, la 
CFCIM participe à une série de webinaires

ActusCFCIM

L
e 10 novembre dernier, la CFCIM a organisé une 
réunion d’information portant sur le thème « Quelles 
alternatives aux tribunaux pour résoudre les confl its 
commerciaux ? Regards croisés sur la médiation et 

l’arbitrage ». Elle a été animée par Sylvain Alassaire, Directeur 
du Centre de Médiation pour l’Entreprise (CME) de la 
CFCIM, Médiateur agréé CME et Gérant-Associé du Cabinet 
ALASSAIRE JURICONSEIL, Maître Sami Houerbi, Avocat et 

Directeur pour la Méditerranée, le Moyen-Orient et l’Afrique, 
Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI, Alya Ladjimi, 
Manager de l’International Centre for ADR, International 
Chamber of Commerce (ICC) et Mourad Mikou, Médiateur 
agréé CME et Business Development Manager à SGI Telecom. 
La réunion a été modérée par Maître Nesrine Roudane, 
Présidente de la Commission Juridique et Fiscale de la CFCIM 
et Managing Partner chez Roudane & Partners Law Firm.  

Réunion d’information sur les alternatives 
aux tribunaux dans les conflits commerciaux
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D
ans le cadre de la Team France Export, le 3 novembre 
dernier, la CFCIM a organisé en partenariat avec la 
Région Auvergne Rhône-Alpes un séminaire dédié 
à filière du bois. La rencontre s’est déroulée en 

visioconférence et en présentiel, dans les locaux de la CFCIM. 
Après les allocutions d’ouverture de Jean-Pascal Darriet, Président 
de la CFCIM et de Philippe Meunier, Vice-Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, les entreprises françaises participantes 
ont présenté leurs activités. Ensuite ce fut au tour de diff érents 
intervenants de présenter leur exposés portant sur l’industrie du 
bois au Maroc et dans la Région Auvergne Rhône-Alpes ainsi que 
sur les opportunités conjointes de développement.
Parmi les intervenants : Mohamed Loudghiri, Directeur Achat de 
ROBELBOIS et représentant de l’Association Professionnelle des 
Importateurs du Bois au Maroc (FIBOIS), Anaïs Laff ont, Chargée 
de Mission Approvisionnement et Première transformation 

à FIBOIS, Fatima Khammour, Responsable Recherche et 
Développement au Centre Technique des Industries du Bois et 
de l’Ameublement (CTIBA) et Aurélie Jarrin, Chargée de Mission 
à XYLOFTUR.  

Séminaire dédié à la filière Bois
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D
ans le cadre de la Team France Export, la CFCIM a organisé le 
10 novembre dernier une « Mission Collective Cosmétique ». 
Trois entreprises françaises ont participé à un programme de 
rendez-vous personnalisé : Fées en Provence (spécialisée dans 

les cosmétiques bio et végan), Deremaux (fabrication de machines de 
conditionnement) et Tech Nature (fabrication de produits cosmétiques sur-
mesure). La rencontre a été animée par Pierre Behnam, Directeur Général de 
Pierre Fabre Maroc et Vice-Président de l’association Cosmétiques Maroc 
(COSMEM), Docteur Mohammed Wadie Zerhouni, Chef de la Division 
Pharmacie, Direction du Médicament et de la Pharmacie du Ministère de 
la Santé, Kaoutar Filali, Directrice du Cluster Menara, Xavier Bepmale et 
Marlène Maury, Responsable Commerciale au sein d’Ecocert Greenlife.  

Mission collective dédiée 
à la filière cosmétique
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Quelles 
démarches 
pour l’abandon 
des créances 
commerciales ?
L’ABANDON DES CRÉANCES 

COMMERCIALES DOIT RESPECTER UN 

CERTAIN FORMALISME, que ce soit sur le 
plan juridique, comptable ou fi scal. Afi n de 
faire le point sur la marche à suivre, la CFCIM a 
organisé, le 12 novembre dernier, une réunion 
d’information retransmise par visioconférence. 
La rencontre a été animée par Nawal Ghaouti, 
Avocat près la Cour de Cassation et Médiateur 
commercial certifi é, Issam El Maguiri, 
Expert-Comptable, Managing partner à EL 
MAGUIRI & ASSOCIÉS - RUSSELL BEDFORD 
INTERNATIONAL et ancien Président de 
l’Ordre des Experts-Comptables du Maroc. 
Elle a été modérée par Nesrine Roudane, 
Managing Partner à Roudane & Partners Law 
Firm et Présidente de la Commission Fiscale et 
Juridique de la CFCIM.
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ActusCFCIM

L
e  2 4  n o v e m b r e  d e r n i e r,  l a 
CFCIM a organisé une réunion 
d ’ i n f o r m a t i o n  s u r  l e  t h è m e 
« Conventions d’avances en 

comptes courants d’associés : enjeux 
juridiques, fiscaux et financiers ». La 
visioconférence a été animée par Laila 
El Andaloussi,  Expert-Comptable et 
Commissaire aux Comptes, ABS Consulting, 
Bennaceur Bousetta, Expert-Comptable, 
Commissaire aux Comptes, Associé BBO 
& Partners et Yannick Giaconia, Directeur 
Général de Maroc Transmission et modérée 
par Khalid Lahbabi, Spécialiste en droit 
des affaires, fondateur du cabinet Lahbabi 
Consulting.  

Réunion d’information sur les conventions 
d’avances en comptes courants d’associés
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A
fin de faire le point sur le dispositif de déclaration fiscale rectificative, la 
CFCIM a organisé le le 17 novembre dernier une réunion d’information sur 
le thème : « La déclaration rectificative : opportunité ou risque fiscal ? ». 
Proposée en visioconférence et en présentiel (nombre de participants limité), 

la rencontre a été animée par Mohammed Fdil, fi scaliste et ancien Secrétaire Général de 
la Commission Nationale de Recours Fiscal (CNRF) et Mohamed Kach Kach, conseiller 
fi scal et ex-Chef de Brigade de Vérifi cation et modérée par Khalid Lazraq, Vice-Président 
de la Commission Juridique et Fiscale de la CFCIM, comptable agréé, ancien membre de 
la CNRF et associé gérant de la fi duciaire Griff e Conseil.  

Réunion d’information sur la 
déclaration rectificative

Mission 
Bourgogne 
Franche-
Comté
EN NOVEMBRE DERNIER, LA 

CFCIM a organisé une mission 
collective multisectorielle en 
format digital en partenariat 
avec CCI International 
Bourgogne Franche-
Comté. Dans ce cadre, des 
programmes de rendez-vous 
B to B sur mesure ont été 
proposés à des entreprises 
françaises spécialisées 
dans différents domaines 
(agroalimentaire, industrie, 
environnement, nouvelles 
technologies…) afi n de leur 
permettre de rencontrer leurs 
futurs partenaires. 
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D
ésormais, tous les événements de la CFCIM sont 
retransmis via l’application My CFCIM qui vous 
permet notamment de poser vos questions aux 
intervenants par message, de revoir en replay les 

conférences, ou de prendre contact avec les participants. 
Et ce n’est pas tout ! De nouvelles fonctionnalités vous sont 
également proposées sur My CFCIM. En plus de l’espace 
networking, les utilisateurs peuvent aussi accéder à la nouvelle 
marketplace ou encore participer à certaines Commissions de 
la CFCIM. Autre nouveauté, un espace dédié à la Team France 
Export qui regroupe l’ensemble des missions organisées et qui 
facilite les mises en relation entre les entreprises françaises et 
marocaines.
Enfin, vous pouvez explorer la version numérique du Guide 
Privilèges de la CFCIM qui vous fait découvrir toutes les off res 

et réductions préférentielles réservées aux adhérents dans votre 
région.
Pour rappel la plateforme dynamique de relance d’affaires 
My CFCIM a été lancée en juillet dernier afin d’accompagner 
les entreprises durant la phase de reprise d’activité . Associé e à  
un dispositif d’accompagnement, elle est mise à  disposition des 
adhé rents gratuitement pour une duré e d’un an. La plateforme 
ré unit notamment la communauté  d’aff aires de la CFCIM et son 
é cosystè me : membres adhé rents à  Casablanca et en ré gions, 
partenaires... Elle permet ainsi aux utilisateurs d’é changer 
à  travers un outil de networking propulsé  par l’intelligence 
artifi cielle off rant une expé rience digitale immersive.  

 Contact :

Romaric Sougla - rsougla@cfcim.org

Du nouveau sur l’application My CFCIM !
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ActusCFCIM

A G E N D A  D E S  M I S S I O N S  C O L L E C T I V E S  E T  É V É N E M E N T S  2 0 2 1

LA CFCIM, VOTRE BUSINESS PARTNER AU MAROC ET À L’INTERNATIONAL

Mission Ferroviaire Mission Automobile RPI - Rencontre
Mines et carrières

des Mines et Carrières) 

Cyber sécurité FINTECH
des services (E-gov,

Mission
Infrastructures,

Rencontre
Février 2021 
Casablanca - Rabat

Avril ou septembre 2021 

27 septembre 2021 
Casablanca

25 et 26 mai 2021
Casablanca

21 novembre 2021
Casablanca

Novembre 2021 
Casablanca

Septembre 2021 

21 novembre 2021
Lieu à d nir

Contact : Afraâ SAMID / E-mail : asamid@cfcim.org / Tél. : +212 (0)5 22 43 96 22

Contact : Houssine OUASSAHI / E-mail : houassahi@cfcim.org / Tél. : +212 (0)5 22 43 96 08
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Novembre 2021 
Casablanca

Mai 2021
Casablanca

Du 03 au 06 juin 2021
Casablanca

Du 18 au 22 octobre 2021
El Jadida

Février 2021
Agadir

Avril 2021
Meknès

Octobre 2021
Casablanca

Octobre 2021
Marrakech

1er juillet 2021 
Casablanca

Du 23 au 25 février 2021
Casablanca

Mai 2021
Casablanca

Octobre 2021
Casablanca

Octobre 2021
Casablanca

Date et lieu à d nir Date et lieu à d nir

Salon Dawajine

Africa Sports Expo Colloque Santé
en marge du salon
Médical Expo

Mission Equine

du Cheval)

Salon HALIEUTIS Salon SIAM

l’agriculture)

Salon CFIA MAROC

l’agriculture)

Salon Maroc in
Mode & Maroc
Sourcing

Solaire Expo
Pavillon France
POLLUTEC MAROC Environnement Eau &

Assainissement Qualité
de l'air (En marge du salon
Pollutec)

Forum de
partenariat

Journée économique
Essaouira

Contact : Nadia DAHBI / E-mail : ndahbi@cfcim.org / Tél. : +212 (0)5 22 43 96 07

Contact : Maria MOUHSINE / E-mail : mmouhsine@cfcim.org / Tél. : +212 (0)5 22 20 90 90

Contact : Meriem FARIS / E-mail : mfaris@cfcim.org / Tél. : +212 (0)5 22 43 96 25

Contact : Khadija ELIDRISSI / E-mail : kelidrissi@cfcim.org / Tél. : +212 (0) 522 43 96 06
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Le Coin des Adhérents

Bienvenue à nos nouveaux adhérents 
premium !
Ce mois-ci la CFCIM a le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres 
parmi ses adhérents Premium. Nous leur souhaitons la bienvenue 
dans notre communauté d’affaires.
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Service 
Adhésions
 Séloua El Maataoui

Tél.  : 05 22 43 96 11
selmaataoui@cfcim.org
 Wafaâ Laachir

Tél.  : 05 22 43 96 48
wlaachir@cfcim.org
 Karim Batata

Tél.  : 05 22 43 96 12
kbatata@cfcim.org

Déplacements 
Professionnels
 Loubna Marill

Tél.  : 05 22 43 96 47
lmarill@cfcim.org
 Chantal Maurel

Tél.  : 05 22 43 96 17
cmaurel@cfcim.org

Promotion des 
Services 
de la CFCIM
 Fatima-Ezzahra Jamil

Tél.  : 05 22 43 29 80 
fejamil@cfcim.org

Service Emploi
 Siham Hassini

Tél : 05 22 48 93 17
siham.hassini@diplomatie.
gouv.fr

Appui aux 
Investisseurs 
et à la Création 
d’Entreprise
 Khalid Idrissi Kaitouni

Tél.  : 05 22 43 96 04
kidrissi@cfcim.org

Pôle Salons et 
Évènementiel 
 Nadia Aziz

Tél.  : 05 22 43 96 11
naziz@cfcim.org

Missions de 
Prospection 
sur les Salons 
Professionnels 
en France et à 
l’International
 Nadwa El Baïne

Tél.  : 05 22 43 96 23
nelbaine@cfcim.org

Pôle CFCIM-
Business France
 Khadija El Idrissi

Tél.  : 05 22 20 90 90
kelidrissi@cfcim.org

Centre de 
Médiation pour 
l’Entreprise
 Khalid Idrissi Kaitouni

Tél.  : 05 22 43 96 04
centredemediation@cfcim.org

Parcs Industriels
 Mounir Benyahya

Tél.  : 05 22 59 22 04
parcsindustriels@cfcim.org
 
Campus de 
Formation 

Ecole Supérieure des Affaires 

de Casablanca 

 Amine Barkate
Tél.  : 05 22 35 02 12
abarkate@cfcim.org

CEFOR Entreprises

 Salma Litim
Tél.  : 05 22 34 55 98
slitim@cfcim.org

Délégations 
Régionales
Agadir

 Maryam Sidat
Tél.  : 05 28 84 41 91
agadir@cfcim.org
Dakhla

 Selma Zighem
Tél.  : 06 11 33 00 03
dakhla@cfcim.org 

Fès

 Wissale Naaza
Tél.  : 05 35 94 30 36
fes@cfcim.org
Marrakech

 Siham Belain
Tél.  : 05 24 44 94 91
marrakech@cfcim.org
Meknès

 Noura Moustir
Tél.  : 05 35 52 22 10
meknes@cfcim.org
Laâyoune

 Mimouna Tolba
+212 (0)6 66 28 43 33
laayoune@cfcim.org
Oujda 

 Abdenbi El Bouchikhi
Tél.  : 05 36 71 05 71
oujda@cfcim.org 
Rabat

 Bouchra Chliah
Tél.  : 05 37 68 24 29
rabat@cfcim.org
Tanger

 Karima Khdim
Tél.  : 05 39 32 22 22
tanger@cfcim.org

Bureau de Paris
 Faïza Hachkar

Tél.  : 0033 1 40 69 37 87
paris@cfcim.org

Contacts CFCIM

Demande d’emploi 

H. 56 ans - Bac+5 - Plus de 30 ans d’ex-
périence dont 8 au Maroc - Principales 
compétences en management, gestion, 
pilotage multisites Homme de terrain, 
impliqué et de confi ance - Recherche 
un poste de direction opérationnelle 
ou de consultant.

 Siham Hassini

Tél : 05 22 48 93 17

siham.hassini@diplomatie.gouv.fr

Retrouvez sur www.cfcim.org, notre 
annuaire en ligne proposant :
• un moteur de recherche par mot-clé

• la liste des entreprises classées par secteur d’activité

• la liste des nouveaux adhérents.
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On en parle aussi...

Pour l’association Al Mobadara, le constat est très simple : quand 
une personne est dans une situation de vulnérabilité, l’éducation et 
la formation sont les clefs pour améliorer ses revenus et atteindre 
l’indépendance économique et sociale. Au sein de la société 
marocaine, l’association a identifi é deux catégories qui cumulent 
les diffi  cultés : les enfants et les femmes. L’objectif de l’association, 
pour les plus vulnérables d’entre eux (veuves, orphelins, personnes 
en situation de handicap…), est de tout faire pour leur donner 
une deuxième chance ! Pour les enfants, elle a ainsi imaginé un 
accompagnement complet, déployé de l’école jusqu’à l’université. 
Via un système de parrainage, les donateurs peuvent soutenir la 
scolarisation d’un enfant jusqu’à ce qu’il obtienne son diplôme et 
puisse se lancer dans la vie professionnelle. Depuis la création de 
l’association au début des années 2000, ce sont ainsi plus de 10 000 
enfants qui ont été accompagnés ! Pour les adultes, l’association a 
créé cinq centres de formation et développé les partenariats avec 
des centres publics et privés. 
En plus de cycles d’alphabétisation, les bénéfi ciaires suivent une 
formation professionnelle dans des métiers où la demande est 
forte : cuisine, couture, agriculture… Et pour les femmes motivées 

par l’entrepreneuriat, l’association les aide à créer une activité 
génératrice de revenus. Mais ce n’est pas tout ! Ces dernières 
années, l’association Al Mobadara a multiplié les initiatives au-delà 
de l’éducation et de la formation. Elle a donc créé des orphelinats et 
des centres sociaux et elle a également permis à des enfants d’aller 
en colonie de vacances… 
Ses membres ont surtout décidé de concentrer leurs eff orts sur la 
santé. Ils ont en eff et constaté que, dans les foyers les plus démunis, 
une seule personne malade peut faire basculer toute la famille dans 
la précarité. Al Mobadara prend ainsi en charge les opérations 
chirurgicales qui seraient hors de portée des plus défavorisés. Elle 
a même créé un centre d’hémodialyse où les patients viennent 
gratuitement réaliser leurs séances. Son action est largement 
reconnue : Al Mobadara fait partie des rares associations reconnues 
d’utilité publique. Alors que la crise du Covid-19 touche avant tout 
les plus vulnérables, elle a plus que jamais besoin du soutien de tous 
pour faire vivre la solidarité !

 Contact 

www.almobadara.org

L’association du mois
Al Mobadara – Initiatives pour la solidarité sociale
De l’école à l’université, parrainer un enfant vulnérable 
pour lui donner toutes ses chances !
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